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L’art de peindre les céramiques
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Peignez votre esthétique avec Initial™ de GC

GC offre aux utilisateurs de la gamme Initial les solutions céramiques à peindre 
les plus modernes et les plus esthétiques. En fonction du cas et des propriétés 
souhaitées, deux matériaux, Initial Lustre Pastes Family et Initial Spectrum Stains, 
fourniront le résultat attendu. Ils conviennent à une large gamme de CET, ce qui 
vous permet de travailler avec la gamme complète de céramiques GC Initial et 
presque tous les types de céramiques.

Les Initial Lustre Pastes ONE, céramiques uniques en 3D de GC, 
apportent fluorescence, profondeur et authenticité à tous vos précieux 
travaux… juste en peignant. Vous n’avez plus besoin de couches complexes ni 
de cycles de cuisson supplémentaires pour obtenir une vitalité inégalée et un 
glaçage naturel pour toutes vos restaurations.

Les Initial Lustre Pastes GUM Shades sont basées sur des particules 
céramiques non fluorescentes de couleur rose pour imiter parfaitement l’aspect 
des gencives naturelles. Une transition réaliste entre la couronne et la gencive est 
facilement réalisable.

Les Initial Spectrum Stains offrent un effet de coloration 2D et peuvent 
être utilisés pour une coloration interne et externe. Ils fourniront un résultat 
final très raffiné avec une surface brillante tout en préservant la texture.

Lustre Pastes et Spectrum Stains sont complémentaires. Dans certains 
cas, ils sont utilisés ensemble ; par exemple, les Spectrum Stains peuvent être 
ajoutés aux  Lustre Pastes ONE  ou aux poudres de stratification céramique.

CET 10-6 x K-1

Compatibilité des gammes Lustre Pastes & Spectrum Stains 
avec la gamme de céramiques Initial
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L-N
Lustre Neutral

L-NFL
Lustre Neutral 

Fluo

Lustre Pastes ONE V-Shades

Spectrum Stains
Les Initial Spectrum Stains sont des colorants en poudre disponibles dans une variété de  
20 couleurs qui renforcent l’esthétique de vos restaurations. Quel que soit le mode d’application, 
un résultat final très fin sera obtenu maintenant la texture de la surface et assurant un niveau de 
brillance optimal.

Avec les teintes « Body A-D», la teinte V requise peut être obtenue très facilement et en peu de 
temps. Avec les autres couleurs disponibles, vous pouvez caractériser davantage les restaurations 
pour un résultat final parfait.

SPS-1
Ivory White

SPS-2
Melon Yellow

SPS-3
Signal Yellow

SPS-4
Light Terracotta

SPS-5
Savannah Gold

SPS-6
Caramel

SPS-7
Camel

SPS-8
Olive

SPS-9
Brown

SPS-10
Dark Walnut

SPS-11
Coral

SPS-12
Denim Blue

SPS-13
Twilight

SPS-14
Deep Orange

SPS-15
Sunset

SPS-16
Midnight

SPS-17
Dark Brown

SPS-18
Illusion 1

SPS-19
Illusion 2

SPS-20
Illusion 3

Lustre Pastes NF GUM
Les 5 Lustre Paste uniques permettent une caractérisation individuelle pour créer - en toute 
harmonie - des teintes gingivales naturelles. Les 4 Gum Modifiers mélangeables permettent une 
créativité illimitée et la reproduction sans difficulté des cas les plus délicats. 

G-23
Lustre Gum
Base Light

G-36
Lustre Gum

Intensive Red

G-24
Lustre Gum
Base Dark

G-34
Lustre Gum

Intensive Violet

G-35
Lustre Gum

Intensive Cream

LP-M1
Modifier White

LP-M2
Modifier Red

LP-M3
Modifier Blue

LP-M4
Modifier BrownL-4

Lustre Enamel 
Effect 4

Dark Grey

L-3
Lustre Enamel 

Effect 3
Light Grey

L-5
Lustre Enamel 

Effect 5
Light Blue

L-6
Lustre Enamel 

Effect 6
Dark Blue

L-8
Lustre Enamel 

Effect 8
Olive

L-7
Lustre Enamel 

Effect 7
Incisio

L-V
Lustre Value

L-OP
Lustre Opal

L-9
Lustre Enamel 

Effect 9
Orange

L-10
Lustre Enamel 

Effect 10
Twilight

L-2
Lustre Enamel 

Effect 2
White

L-1
Lustre Enamel 

Effect 1
Vanilla

L-D
Lustre Body D

L-C
Lustre Body C

L-A
Lustre Body A

L-B
Lustre Body B

Niveau de fluorescence optimal.
Garantit l’aspect naturel des dents sous toutes les circonstances de lumière.



Beauté profonde avec Initial Lustre Pastes ONE

La finition parfaite de vos restaurations 

Modifications faciles

Vous n’avez plus besoin de couches complexes ni de cycles de cuisson supplémentaires pour obtenir une vitalité inégalée et un glaçage naturel pour toutes vos restaurations. Avec Initial Lustre Pastes 
ONE, vous pouvez obtenir une fluorescence, profondeur de couleur et une translucidité naturelle... simplement en peignant.
Les pâtes Initial Lustre ONE sont basées sur un mélange spécial de fines particules de céramique. Les étapes restent identiques, quelle que soit la technique utilisée pour créer la base. En utilisant le 
liquide de dilution, la consistance optimale est maintenue jusqu’au bout.
La teinte V requise est créée par l’application du Lustre Pastes ONE ’’ Body A-D ’’. Vous disposez du nécessaire pour créer des nuances V en peu de temps.
Pour une caractérisation améliorée, utilisez simplement les autres teintes disponibles… pour des résultats hautement esthétiques.

Il est facile de modifier vos éléments avec les Initial Lustre Pastes ONE.
Changer la couleur, la luminosité, la valeur de gris ou ajouter un brillant de surface n’a jamais été aussi simple !!

Base Application du ONE Neutral Fluo Application de Body Shades Restauration finale colorée et lumineuse

Luminosité Couleur Valeur de gris
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Les céramiques peintes permettent une représentation 
concrète des émotions les plus subtiles.
 
Les Luste Pastes ONE à la fluorescence améliorée sont spécialement développées pour  
renforcer la fluorescence de vos restaurations monolithiques et garantir l’aspect naturel  
des dents dans toutes les circonstances lumineuses.

Lustre Enamel Effect – Opal
Pâte hautement opalescente à utiliser dans la zone incisale.



Ajoutez du caractère à vos restaurations one body...

Vous recherchez un moyen d’ajouter de la 
vitalité à vos monolithiques en zircone tels que 
Initial Zirconia Disk : les pâtes Lustre ONE sont 
la solution dans tous les cas.

Des armatures anatomiques complètes en 
disilicate de lithium, telles que LiSi Press, 
peuvent être utilisées et individualisées avec 
Lustre Pastes ONE.

La consistance unique garantit des modifications et une apparence homogène. La texture de surface attendue/douceur de la couche Lustre Pastes 
ONE peut être obtenue en vibrant doucement ou en condensant la restauration. Ni couches complexes ni cycles de cuisson supplémentaires ne 
sont nécessaires : c’est rapide, facile et sûr. Les pâtes sont prêtes à l’emploi avec une thixotropie fine, pour une application aisée et précise.



… ou intégrez-les en couches pour plus de profondeur

Obtenez les résultats esthétiques les plus 
remarquables en utilisant les pâtes Initial 
Lustre Pastes ONE dans la technique cut 
back avec vos pièces pressées ou stratifiées. 
Après avoir peint avec Lustre Pastes ONE, 
les finitions sont réalisées avec la céramique 
de stratification spécifique GC Initial : CL-F 
pour une translucidité élevée et les masses 
Opal et Enamel pour les effets incisifs.

Cut back Application de Lustre Pastes ONE (+ cuisson) Application de masses Opal/Incisal (+ cuisson) Résultat final

Painting Solutions



Peignez votre esthétique rouge et blanche… 

Deux coffrets, une approche.

Point de départ Application des différentes teintes Initial Lustre Pastes ONE Gum

Résultat finalCaractérisation avec LP ONE V-Shades



... avec des transitions naturelles, même sur des armatures en zircone.
Painting SolutionsPainting Solutions

Avec la popularité croissante des restaurations en zircone et CAD/CAM, GC propose des solutions 
pour maintenir les mêmes normes esthétiques. Vos monolithiques auront un aspect naturel  
et dynamique avec Initial Lustre Paste ONE & NF GUM. Leur composition unique offre plus  
d’interaction avec le matériau céramique sous-jacent et agit optiquement comme les poudres  
de stratification céramique, renforçant ainsi l’effet 3D de votre restauration.
La simplicité peut être belle !

Le niveau de fluorescence optimal des Lustre Pastes ONE garantit l’aspect naturel des dents 
sous toutes les conditions de lumière et sont utilisés comme couche de couleur et de caractéri-
sation en combinaison avec l’Initial SQIN dans la technique de micro-layering.



Élargissez vos possibilités de coloration avec Initial Spectrum Stains

Deux consistances préservant la texture

Les Spectrum Initial Stains contiennent des pigments qui sont frittés dans une matrice de feldspath pour assurer la stabilité et 
permettre des résultats reproductibles et réguliers. Vous pouvez varier et jouer sans fin avec Initial Spectrum Stains. Utilisez-les pour 
la coloration interne et externe. Ils peuvent également être ajoutés aux masses céramiques ou aux pâtes Initial Lustre Pastes ONE 
pour augmenter encore les possibilités !

Les Initial Spectrum Stains peuvent être appliqués dans la consistance préférée par l’utilisateur, sous forme de pâte ou plus liquide. 
Quelle que soit la consistance utilisée, le résultat final sera le même : coloration et brillance avec une définition très fine, préservant 
la texture de surface de la restauration ; ils sont la contrepartie 2D des Initial Lustre Pastes ONE. 

Couronne à texture fine  
prête à être glacée

Glaçage avec la consistance liquide  
ou pâte 

Après cuisson : coloration et glaçage 
préservant la fine texture 

Coloration interne ... ... ou externe



Solutions de peinture céramique 2D et 3D... de GC

Photos : avec l’aimable autorisation de M. Brüsch, Allemagne - P. Freudenthal, Suède - D. Ibraimi, Suisse - B. Marais, USA. 

Marques déposées GC : Initial Lustre Pastes ONE V-Shades, Initial Lustre Pastes NF, Initial Spectrum Stains, Initial LiSi Press, Initial Zirconium Disk 

GC Initial Lustre Pastes ONE - V-Shades GC Initial Lustre Pastes NF - Gum Shades GC Initial Spectrum Stains

• 4 Body Shades et 1 Neutral Fluo pour réaliser une 
restauration de la teinte V de la manière la plus simple

• 11 Effect Shades pour libérer votre potentiel artistique 
et peindre des taches blanches, des décalcifications, 
craquelures et lignes de fissures.

Composition du coffret :
1x Neutral (4g)
1x Neutral Fluo (4g) 
1x Value (4g)
4x Body Shades (4x4g)
11x Enamel Effect Shades (11x4g)
1x Liquide de dilution (8ml)
1x Liquide de rafraichissement (8ml)
1x plateau de mélange
2x pinceaux couleur
Tableau de correspondance 
des teintes 
Manuel technique

Composition du coffret :
5x Gum Shades (5x4g)
4x Stain Modifier pour LP NF (4x3g) 
1 Liquide de dilution (8ml)
1 Liquide de rafraichissement (8ml)
1 plateau de mélange
2 pinceaux couleur
Tableau de correspondance 
des teintes 
Manuel technique

Composition du coffret :
16x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16x3g)
1x Initial Spectrum Glaze Poudre GL (10g)
1x Initial Spectrum Glaze Liquide (25ml)
1x Initial Spectrum Glaze Paste Liquide (8ml)
1x Teintier Initial Spectrum Stains 
Tableau de correspondance 
des teintes 
Manuel technique

Disponible en recharges :
GC Initial Spectrum Glaze Powder  
GL-FLUO (10g) 
GC Initial Spectrum Stains  
SPS-17 - SPS-20 (3g) 

• 5 pâtes gum colorées prêtes à l’emploi avec une 
thixotropie idéale pour une application facile et précise.

• 4 Gum Modifiers mélangeables permettant une créativité 
illimitée pour copier l’harmonie gingivale naturelle.

• 20 poudres conférant un raffinement esthétique 
• Deux consistances pour un résultat final pur préservant  

la texture et avec un niveau de brillance optimal.

Painting Solutions



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC Europe NV

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tél. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
https://europe.gc.dental/fr-BE
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GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Zürichstrasse 31
CH-6004 Luzern
Tél. +41.41.520.01.78
Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental
https://europe.gc.dental/fr-CH


