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COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2020 – OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

– Les 10 participants sélectionnés gagneront un voyage à Québec + 50 000 $ en prix pour les gagnants – 

 

 
QUÉBEC, CANADA – Le 6 novembre 2019 – Encore une fois cette année, Panthera Dental présente sa 

compétition annuelle de la Coupe des Maîtres qui vise à découvrir et honorer des techniciens 

talentueux évoluant dans le monde dentaire. Les participants devront réaliser un cas complet pour 

courir la chance de gagner plus de 50 000 $ en prix. NOUVEAU cette année : les 10 participants 

sélectionnés gagnent automatiquement un voyage à Québec, au Canada. 

 

La date limite pour s’inscrire est le 5 janvier 2020 et les 10 participants sélectionnés seront annoncés le 

15 janvier 2020. Leur défi cette année sera de créer un cas complet incluant une barre DiamartMC avec 

une double structure PEKKTON pour le maxillaire et une barre Dolder avec cavaliers en or pour la 

mandibule. Les participants recevront tout ce dont ils auront besoin pour compléter leur cas, y compris 

des dents de VITA. 

 

Cette année, le jury sera composé de Lee Culp, Dr Michael J. Tholey, Sébastien Mosconi, Alexia 

Gausmann et Andreas Klie. Panthera Dental annoncera les gagnants à l’inauguration officielle du 

nouveau siège social en juin. Plus de détails à venir. 

 

La Coupe des Maîtres Panthera est en partenariat avec VITA, Cendres+Métaux, Henry Schein, Abutment 

Direct, LMT et Technologie Dentaire. 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements, visitez www.pantheradental.com/mastercup  

ou communiquez avec nous par courriel à mastercup@pantheradental.com 

 

 

 

À propos de la Coupe des Maîtres Panthera 

La Coupe des Maîtres Panthera est un concours ouvert 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. 

 

http://www.pantheradental.com/mastercup
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À propos de Panthera Dental 

Panthera Dental est un chef de file dans le domaine des solutions implantaires CFAO et des appareils 

dentaires pour le traitement de troubles respiratoires du sommeil. Le succès de la compagnie 

s'explique par les valeurs partagées, notamment la proximité et l'écoute du client, la qualité des 

produits, ainsi que l'innovation.  À la fois pionnier et leader, Panthera Dental a su marier créativité, 

science et savoir-faire afin de développer sa propre technologie novatrice. L’entreprise est désormais en 

mesure d'offrir des produits de prochaine génération à l'industrie médicale et dentaire à l'échelle 

mondiale. 
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Contacts : 
Karine Robichaud – Directrice Marketing 

Pierre-Luc Duchesne – Coordonnateur - Communication et marketing 

+ 1 (855) 233-0388 

marketing@pantheradental.com 

plduchesne@pantheradental.com 

 
*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte 
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