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La bonne adresse
-/ The right spot

Si notre sourire nous tient à cœur, difficile parfois de savoir vers quel professionnel 

s’orienter pour des résultats optimaux. La Clinique dentaire ImplantCentre, installée 

au cœur de Genève, fait partie des adresses à qui l’on confie son sourire les yeux 

fermés. Leader de la technique de l’implantation dentaire, la thérapie la plus 

moderne pour préserver de manière optimale la dentition, l’équipe d’ImplantCentre 

maîtrise parfaitement ce protocole sophistiqué puisqu’elle compte déjà plus de 

24 000 implants à son actif ! Une expertise qui lui permet de prendre en charge 

les cas les plus délicats, comme cette patiente de 95 ans récemment opérée 

par la clinique. La palette des soins proposés ne s’arrête pas là : soins dentaires 

conservateurs, esthétiques et reconstructifs, chirurgie-dentaire, matériaux suisses, 

environnement sophistiqué, le centre propose des soins complets et pointus dont 

il a récemment présenté toute l’étendue à l’exposition lausannoise Planète Santé.

-/ If your smile is important to you, it can be hard to know who to turn to for the best 

results. The ImplantCentre dental clinic in central Geneva is among the addresses that 

you can trust with your eyes closed. Leading the way in dental implant techniques, 

the most modern therapy to best protect teeth, the ImplantCentre team expertly 

handle the sophisticated procedure and has already carried out 24,000 implants! This 

expertise enables it to handle the most delicate cases such as the 95 year old patient 

who the clinic recently operated on. The range of treatments available doesn’t end 

there: conservative, aesthetic and reconstructive work, dental surgery using Swiss 

material in a sophisticated environment. The centre’s full range of specific treatments 

was recently presented at the Lausanne Planète Santé exhibition.

ImplantCentre Clinique de Dentisterie et de Stomatologie 

Route de Florissant 2, Genève

+ 41 22 501 72 76 – www.implantcentre.ch


