
Cabinet Dentaire CDS

 Nous sommes une équipe de dentistes,

d'orthodontistes et d'hygiénistes dentaires présente

dans le village d'Avry-sur-Matran dans le canton de

Fribourg. 

 

Une offre complète de soins dentaires adaptée

pour adultes & enfants.

 

Mandatés en tant que cabinet scolaire agréé par la

commune d'Avry-sur-Matran.

 

En tant qu'entreprise formatrice, nous mettons

continuellement à jour nos compétences et nos

techniques afin que chacune de vos visites à notre

cabinet soit aussi détendue et confortable que

possible.

 

Au plaisir de vous voir

 

 

Dr. Russlan 

Cegodari

Dr. Elena 

Cinteza

Dr. Raquel 

Rais
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Notre mission

Pour nous, un sourire est une
belle façon de s'exprimer.
Telle est notre mission: vous
faire sourire!



@cabinetdentaire.cds

Cabinet Dentaire CDS

Les soins

La prévention des caries et l'hygiène

dentaire font partie de notre quotidien.

Afin de maintenir vos dents et gencives

en bonne santé, nous vous conseillons

de faire un contrôle et un détartrage au

moins une fois par année.

HYGIÈNE DENTAIRE

SOINS DENTAIRES CONSERVATEURS

Soin  des caries, changement de

plombage, traitements de racine,

scellement de fissures.

Le traitement est possible pour les

enfants, les jeunes et les adultes. Une

correction avec un appareil dentaire

améliorera la fonctionnalité et

l'apparence dentaire.  Nous sommes

partenaires Invisalign, une alternative

aux appareils traditionnels fixes. Les

aligners Invisalign sont quasi invisibles

et amovibles, fabriqués sur mesure pour

s'adapter.

ORTHODONTIE 

BLANCHIMENT DENTAIRE 

Nous vous proposons un blanchiment

dentaire sur mesure et adapté à vos

dents. Nous travaillons avec une méthode

progressive et donc moins agressive pour

l'émail.

PROTHÈSES DENTAIRES 

Nous remplaçons les dents manquantes

en fonction de chaque cas avec une

prothèse complète, des ponts fixes, des

appareils amovibles ou encore des

couronnes sur implants. Une denture

complète et harmonieuse est

importante pour bien mastiquer les

aliments et avoir une meilleure

digestion. C’est également essentiel

pour l’élocution ainsi que pour

l’esthétique. 

CHIRURGIE 

Extractions pour adultes et enfants,

extractions de dents de sagesse. 

Route des Fontanettes 1 

1754 Avry-sur-Matran

 

026 470 10 13

 

cds-dentiste.ch

 

info@cdsdentiste.ch

Nous trouver

KEEP SMILING


