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COMMUNIQUÉ 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 21 FÉVRIER 2023, 9am (HET) 

   

Relevez le défi : Les inscriptions pour la Master Cup 2023 

sont maintenant ouvertes! 

La sixième édition de la compétition internationale est officiellement 

confirmée avec l’ouverture des inscriptions. Une fois de plus, les dix 

participants sélectionnés auront la chance de gagner de nombreux prix 

offerts par les principaux commanditaires, Panthera Dental, VITA et 

Amann Girrbach, pour une valeur record de 75 000$. 

 

Québec, le 21 février 2023. Panthera Dental (Québec, Canada), chef de file mondial 

en matière de solutions CAD/CAM pour le domaine dentaire, médicale et pour le 

traitement des troubles respiratoires du sommeil, est de retour avec la sixième édition 

de la compétition. La Master Cup vise à trouver et à honorer des techniciens talentueux 

au sein de la communauté dentaire. Une fois de plus, les participants devront réaliser un 

cas complet impliquant deux barres sur implants pour avoir la chance de gagner des prix 

atteignant une valeur record de 75 000$. 

Trois nouveautés sont présentées cette année : une patiente complètement différente, 

un nouveau prix de VITA ajouté pour la meilleure documentation et dix articulateurs 

offerts par Amann Girrbach à chaque participant sélectionné. 

Voici le défi : La patiente est une femme indienne de 35 ans originaire de New Delhi. 

Actrice talentueuse et vedette montante de Bollywood, la patiente a demandé à avoir un 

sourire parfait de Bollywood. Les connaissances, les compétences, la fonction ainsi que 

l’esthétique seront évaluées sur un cas complet impliquant des barres sur implants. 

La date limite d’inscription est le 30 mars et la sélection des participants sera annoncée 

le 20 avril. Ils recevront tout ce dont ils ont besoin pour compléter leur cas, notamment 

une barre fraisée et une Double Structure, incluant des attaches MK1 (ReBourkeTM) pour 

le maxillaire, une barre Wrap-Around pour la mandibule et des dents de qualité 

supérieure de VITA. La participation est gratuite. 

Les juges, composés de techniciens dentaires, de dentistes et de spécialistes renommés, 

seront annoncés un par un dans les mois à venir. Restez à l’affût pour les découvrir.  

Voici les dates officielles : 

Inscription : jusqu’au 30 mars 

Annonce des participants : 20 avril 

Remise des cas finaux des participants : 30 juillet 

Journée du jury : 8 septembre 

Cérémonie de remise des prix : 6 octobre 
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Pierre-Luc Duchesne 

Directeur marketing 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

communication@pantheradepant.com 

 

PANTHERA DENTAL 

9105 rue John-Simons 

Québec, QC 

Canada, G2B 0S6 

T  + 1 (418) 527-0388 

T + 1 855 233-0388 - Sans frais 

WWW.PANTHERADENTAL.COM 
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Merci encore aux commanditaires principaux de la compétition : Panthera Dental, VITA, 

Amann Girrbach et le partenaire média LMT. 

 

Tous les détails et annonces concernant la Panthera Master Cup se trouvent 

directement sur leur site Web dédié (www.pantheradental.com/fr/master-cup) et sur 

leurs comptes médias sociaux : 

www.facebook.com/PantheraDental  

www.linkedin.com/company/panthera-dental-inc-  

www.instagram.com/panthera_dental  

 

À propos de la Master Cup 

La Master Cup de Panthera est une compétition ouverte à tout technicien dentaire, 

dentiste ou denturologiste voulant se mesurer aux meilleurs. Les connaissances et les 

compétences sont évaluées grâce à un cas complet impliquant des barres sur implants 

aux deux arcades. Chaque concurrent doit inclure de la documentation avec sa 

soumission finale. Un jury composé d’un groupe d’experts dans le domaine utilise une 

liste de critères préétablis pour évaluer tous les cas et sélectionner les gagnants des trois 

premières places. 

Découvrez toutes les informations ici :  

www.pantheradental.com/fr/master-cup 

 

La mission de Panthera Dental 

Panthera Dental s’engage à fournir des produits de la plus haute qualité grâce à ses 

employés hautement qualifiés et dévoués. À concevoir et fabriquer des produits brevetés 

à la fine pointe de la technologie grâce à des processus CAD/CAM exclusifs, une 

fabrication automatisée et des matériaux de qualité supérieure. À fournir des solutions 

hors pair aux professionnels dentaires, médicaux et du sommeil qui se consacrent à 

l’amélioration de la qualité de vie des patients dans le monde entier. 

Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des filiales aux États-Unis, en France et 

en Allemagne et distribue ses produits dans le monde entier. 
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Tous les visuels de la Master Cup 2023 sont disponibles ici : 

https://drive.google.com/drive/folders/167GkQT4gnIF9i5yKpcXE73ayQjVkWn20  
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