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Les marquages bombés bleus
servent d’agent adhésif et
forment un fond très contrasté
permettant une visualisation
précise des conditions de
contact occlusal.

1ère étape
Contrôle de l’occlusion avec
PROGRESS 100® Bausch
bleu, papier à articuler
colorant progressif de 100µ

...we make Occlusion visible®

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Str. 4 • D-50769 Cologne • Allemagne
Tel.: +49-221-70936-0 • Fax: +49-221-70936-66 • E-Mail: info@bauschdental.de

Visualisation de l’occlusion avec
la méthode en deux phases

L’association d’un papier à articuler Bausch
de 100µ et d’une feuille d’occlusion métallisée de
12µ offre des avantages manifestes, en particulier
sur des surfaces occlusales difficiles à contrôler
comme l’or et la céramique. Le premier contrôle se
fait avec le papier à articuler bleu. Les contacts se
voient immédiatement. L’agent adhésif
Transculase® est également reporté sous forme
d’un film fin. Dans un deuxième temps, on prend
ensuite une feuille mince, de préférence rouge, car
cette couleur présente un grand pouvoir couvrant
et un bon contraste avec le bleu. Le report de
couleur de la feuille est considérablement amélioré

grâce à la couche de Transculase®. Cette méthode
offre la plus grande sécurité possible. Les points de
contact ne peuvent être méconnus par défaut de
marquage.

2ème étape
Contrôle de l’occlusion avec
Arti-Fol® metallic Bausch
rouge de 12µ

Demandez des échantillons gratuits sur www.bausch.net
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L’Inlay Céram’
N°2             Mai 2013

Grâce à eux, vous pouvez lire un 
super numéro en couleur. Donc 
merci à eux et ouvrez des comptes.
 Une fois encore je m’adresse 
aux jeunes étudiants qui lisent 
ce journal, sans savoir ce qu’est 
une pulpite et sans connaitre les 
galères de la clinique ; il ne sert à 
rien de lire ce journal, tu ne com-
prendras aucunes des blagues qui 
s’y trouvent... C’est pourquoi je te 
conseille de reposer ce journal et 
d’aller lire l’Amalgame, qui est plus 
adapté à ton âge avec plein d’images 
et de photos. Promis quand tu au-
ras l’âge tu pouras le lire.
 A propos de l’Amalgame, 
j’ai reçu de violentes critiques de 
la part de ses auteurs, allant même 
jusqu’à citer le Pr.Grégoire pour 
vanter cette obturation décadente. 
Je repondrai uniquement en citant 
le Dr Guignes, professeur référent 
en matière d’OC : «L’amalgame (sup-

périeur à la 1/2 du diametre MD)  fragilise la dent et 
doit être remplacé par une recons-
titution indirecte de type Inlay-
Onlay !»
  L’équipe de rédaction

en couleur...
 Et oui, c’est avec joie et non 
sans une certaine émotion, que je 
vous retrouve dans ce nouvel opus 
de ce journal si cosmétique. 
 Toute la rédaction et parti-
culièrement Anne Onyme se feli-
cite du succès qu’à eu le premier 
numéro. Et oui, à l’Inlay Céram’ on 
a des chevilles comme ça !
 Je sais que pour la plupart, 
c’est la première fois que vous lisez 
ce journal, mais c’est indépendant 
de notre volonté. Vu le coût que 
représente l’impression d’un tel 
journal, nous n’avons pas pu en im-
primer suffisemment. Mais si vous 
souhaitez néamoins (Avec le nez en moins, faut faire de 

la PMF... C’est nul mickael, sérieux arrete !)  le lire il est dis-
ponible sur le compte facebook de 
l’inlay Céram, où vous êtes déjà très 
nombreux (8).
Du coup, je profite de ce petit édito 
pour remercier le LCL sans qui, il 
n’y aurait pas de 2eme numéro. 

ui l’aurait cru ?
Un deuxième numéro de 
l’inlay créam et entièrementQ
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L’Amalgame°
Face à de tel propos, je me devais de réa-
gir avec un peu plus qu’une citation, d’un 
professeur.

 «Qui sème le vent récolte la tem-
pète.» (Lévitique Osée Chapitre 7 verset 7)

Et bien soit ! La guerre est ouverte.

 Je te parle avec les traits d’Iron 
Man et du Mandarin car j’ai vu lors du 
dernier numéro de l’amalgame que tu 
appréciais les supers heros. D’ailleur 
je tien à vous féliciter pour cette super 
couverture, j’aurais aimé la réaliser... Do-
mage que ce soit aussi l’affiche du pro-
chain crit’... 
 Alors Jérôme si tu l’acceptes je te 
lance un défi, un duel ou un «un contre un» (pour 

parler ton language). 
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 Je te propose de régler nos différents journalistiques par médias et 
obturations interposés, afin de déterminer lequel de nos deux journaux 
est le plus légitime ! 
 Voici les règles du jeux : Nous allons écrire un article de 3 ou 4 
pages (soit 3 pages de plus que tes précédents articles...) avec ou sans 
photes d’ortograf (vu que j’en fais autant que toi, ça ne nous départagera 
pas), que tu auras écrit par toi-même (et non trouvé sur internet déjà prêt 
contrairement au 3/4 du dernier amalgame). Seront jugés dans cet article 
: le fond, l’humour (c’est très subjectif je te l’acorde), la présentation (car 
oui les images il faut les aligner et le texte il faut bien le disposer). Afin 
de nous départager, j’ai fait une sélection de Top Chef de l’Amalgame° qui 
auront la lourde tache de nous départager. J’ai nommé : 
 Arezki Chougar (rédacteur en chef de l’Al-Quaida Dentaire), 
Romain d’Agostino (auteur du commentaire «Deux bonnasses et une 
copine à elles» qui a donné ses heures de gloire à l’Amalgame°), Nicolas 
Turner (auteur de l’article le plus drôle qu’il m’ait été de lire, à savoir sa 
thèse sur les anti-inflamatoires en odontologie),  Joffrey Duran (aski-
paré il fait des supers photomontages avec OrthoMan) et pour finir une 
petite touche feminine : Florence Le Prado car c’est elle qui budgetise 
ces deux journaux, c’est donc la plus à même à les critiquer (et vu que j’ai 
pas arrêtéde taper sur elle dans ce journal tu peux être sûr qu’elle votera 
pour toi).
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CQFD.
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AUTO/MOTO PLUS
 Bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% tunning. Au-
jourd’hui nous allons étudier quelle voiture pour quelle cotation. Nous 
avons choisis parmis une serie de 200 000 voitures, la voiture la plus 
adaptée à vos cotations SECU. 
Dans le prochain numéro ne manquez pas l’article : «Dis moi ce que tu 
cotes je te dirais pour qui tu votes»

SC

DC
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SPR

HN

TO
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Ah oui j’ai faillit oublier :

CODNF

CMUC
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L’Affaire PRADUSAC

 Après les accusations 
de Wikileaks, après la révéla-
tion du scandale des sondages 
truqués de Nicolas Sarkozy par 
Libération, après la publication 
des comptes en suisse de Je-
rôme Cahuzac par Médiapart, 
après les fonds secrets des ta-
bleaux de Claude Géant publiés 
par le Canard Enchainé, c’est à 
mon tour de révéler une affaire 
qui va faire scandale.
 Nous y voilà donc, J’Accuse La Trésorière de l’AECDT, 
Florence le Prado de détenir un compte en Suisse !
Comment ? Pourquoi ? Ce sont les questions auxquelles je vais repondre 
à la page suivante...
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La trésorière présentant fierement la 
caisse noire de l’AECDT

 Révélation choc de cette fin d’an-
née, car oui, je vous l’affirme, preuves à 
l’appui, que Mlle Le Praduzac, possède 
un compte en suisse (N°345-678-854 
mot de passe : azerty69baby, demandé patrick de la part de Gabby). Au 
cours de cette fructueuse année, elle 
a réussi à subtiliser une cinquantaine 
de tickets apéro, et grâce à la fameuse 
caisse noire qui officiellement n’existe 
plus (depuis que son prédécésseur, Loic Mourlan est 

parti avec), elle a réussi à emmagasiner un 
pactole lui permettant de ne plus avoir 
peur de la crise. A ce propos et toujours 
pour des raisons financières (comme 
par hasard), l’AECDT a décidé de délo-
caliser en Chine. Aussi, grâce à un in-
génieux procédé, la dîte «trésorière» a 
aussi réussi à détourner près de 2 000 

SPR de l’Hotel Dieu afin de les emmagasiner sur un carnet anonyme. Elle 
pourra sortir de T1 incognito et toucher ainsi le pactole.
 Révélation sur le scandale des navettes du rallye. Ce drame surve-
nu lors de la nuit de la soirée blanche, a fait couler beaucoup d’encre dans 
les médias indépendants de notre faculté (si vous voyez très bien de quoi je parle), mais on ne 
vous a pas tout dit ! Contrairement à ce que vous pensez, les navettes ne 
sont pas arrivées en retard, il n’y a pas eu d’erreur sur la date, et il n’y a pas 
non plus eu de problèmes de confirmation. La vérité c’est que les navettes 
n’ont tout simplement pas été commandées et grâce à ce superfuge la cor-
po à pu économiser détourner une petite fortune.

 Je ne vous racompte pas 
non plus les secrets du finance-
ment de la campagne de l’actuel 
président JB Pascal. De tel ma-
gouilles ferais fremir D’agostino 
qui n’est pas sicilien pour rien...
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La trésorière profitant des vacances à Courchevel 
pour faire un retrait à Zurich

Le gang des moutaches
MédiaCéram’
Alain Connu 

 Autre magouille qu’a 
réussi à faire passer la tréso-
rière : les iPads !
Vous n’étiez pas au courant, à 
la base, il y avait suffisament 
d’iPad pour chacune des pro-
mos, je vous laisse deviner 
pourquoi seulement les P2 et 
D1 en on eu.
 
 Je profite de cet ar-
ticle, pour m’insurger contre 
cette société et ce système 
corporatif capitaliste sans fois 
ni lois. J’ai monté avec l’aide de moi même un club secret afin de lutter 
contre la mondialisation des fraises boules carbure de tungstène. Mais 
attention si vous y entrez, vous n’en sortirez pas indemne. La première loi 
de ce club, est qu’il est interdit d’en parler !
Toi aussi rejoin nous afin de faire sauter les plombages de cette corpora-
tion cariée jusqu’à l’apex et de nettoyer la gangrène qui infecte son septum 
plein de myasis.
 Sur ces belles paroles, après les révélations que je viens de vous 
faire, j’exige une sanction exemplaire de la part du président. Je reclame 
le licenciement sans solde de la trésorière ! Ou alors un blame... ou 
au moins un avertissement... même pas bon alors une lettre d’escuse de la trésorière, ok je me conten-

terias un «bravo Mickael il était drôle ton article». (mince je suis demasqué)



14

Pour changer dans ce journal une rubrique cinéma. 

 J’ai l’honneur de vous présenter une petite sélection de 
chefs d’oeuvres du 7ème art revisité à la sauce dentaire.
Encore un texte que personne ne lira vu qu’il s’agit d’une série 
de photomontage aussi puérile que pathétique... Mais bon ad-
metons que certains lisent donc je continue.
Je tiens une fois de plus à demander l’indulgence des personnes 
concernées par ces photomontages, car les délibérations de cli-
niques n’ont pas encore eu lieu et que certains des concernés 
seront dans mon jury de CSCT...

Cinématurologie
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Les jeux du D2
«Ah !Enfin une petite occupation pour la clinique...» Après un an de D2, 
j’ai progressé, le sais enfin faire une provisoire sans l’aide du prof et du 
coup je fais moins la queue en clinique. Donc pourquoi refaire des jeux 
du D2, parce que tu decouvres enfin les joies du lapin ! Car maintenant tu 
prends 3 patients par matinée mais un seul est venu donc tu vas pouvoir 
t’occuper avec les jeux du D2.

Coloriage.

Mots croisés :
Horizontalement
I) nom du pilote vainqueur du GP d’Espagne 125 cm3 – sans retour . II) 
pronom indéfini - personne méprisée - nom du pilote vainqueur du GP 
de Grande Bretagne en 125 cm3 . III) nom du pilote vainqueur du GP de 
Chine en 125 cm3 – possédât . IV) avenue – pronom personnel

Verticalement
1) risettes – roi d’Ur- pronom démonstratif . 2) à la mode – article – de 
bas en haut : dense – écorce de chêne . 3) nom du pilote vainqueur du GP 
d’Espagne 250 cm3 – derrière la glace – saint de Bigorre . 4) opération 
boursière – lettre grecque –modèle Suzuki – voie lactée . 5) filets . saint de 
Normandie inversé – petite ile . 6) hurle 

Ah Oué ! J’ai encore oublié quelque chose... J’y arriverai un jour !
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Sudoku.

Oué c’est les mêmes que la dernière fois, mais comme c’est toujours pareil...

Concours de moustache : un cadeau à la plus belle moustache dessinée



22

Le jeux des 7 différences : un classique des magazines de jeux. Entoure les 7 diffé-
rences entre les deux images.
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-PSY-
Phénomène de la fin d’année, Ce coréen du sud a marqué vos esprits avec 
sa fameuse danse du cheval. Nous avons tenu a lui rendre un hommage 
postum (ah bon il est pas mort ? Ben c’est pas grave...). 
Nous avons enfin un coréen connu, qui n’avulse pas les dents au marteau.

Avec sa danse revolutionnaire, Psy est devenu l’égérie d’une grande 
marque de dentifrice. Vous voyez un peu ce qu’il faut faire pour decrocher 
de nouveaus sponsorts...

Opa GUM GUM Style
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Mais cela ne l’a pas empeché de 
developper une 
Opa GUN GUN Style

Et dernière folie en date, avec sa danse 
du cheval, Psy est fournisseur officiel 
de Findus

Opa Findus Style

Oui je sais ça commence un peu à 
dater et ça sens le réchaufé comme 
blague. Mais en même temps pour un 
plat cuisiné c’est normal. ²

Alain Connu
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«Sadique, tu me pinces et tires mes cheveux, 
Soumise,  je me prends à ton jeu. 
Tu me bâillonnes avec des gabarits, 
Et de fil dentaire, mes chevilles tu lies.

Tandis que la Moyco s’écoule, 
Le long de mon échine, 
Je caresse tes bords mousses, 
Et ton énorme p… PIM, RMC, latéralités,
ma mandibule je te laisse manier.

Alors que ton vit teste la dépressibilité 
de mon voile,
Je te goute les yeux fermés, t’aspire, 
jusqu’à la moelle. 

Chaude comme de l’Ivolen, je te prends,
Tu es mon plan de montage, moi la dent
qui chevauche ta ligne de poils hérissés
de l’ombilic jusqu’à ton intimité.

50 nuances de PAC
«Petit extrait du best seller de la facultée dentaire.»
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Dans un divin orgasme, je me perds, 
Tu hurles mon nom, me mords,
M’inondant  de tout ton sper-
madine orange surfaçant nos corps.
Prise en flagrant délice,
On m’arrache à mes songes.
J’ouvre les yeux, les plisses, 
Ce n’était qu’un rêve, un doux mensonge,

Pour mon inattention, tu me chahutes 
Devant le patient, tu m’évacues sans gêne
Je traine des pieds, jusqu’à la cahute
Brusque, incisif, acide et ferme
humm, ouiii  c’est ainsi que je t’aime !»
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Gala dentaire 2013
Ca serait bète d’avoir un journal en couleur et de ne pas mettre de 
photos de vos exploits, à la médiathèque... Allez pour votre plus grand 
plaisir, je reprends ma plume de commentateur...

Avec un super spectacle  !
«Moué bof... il était trop long j’avais 
mal au pied en plus j’ai pas compris la 
vidéo paraclinique...»

C’est à ce moment là 
que j’ai décroché...
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«Stop ! J’ai perdu ma 
lentille, alors on arrête 
le gala et vous m’aidez à 
la retrouver»

Palpation indurée, peau de recouvre-
ment inflamatoire, trismus serré avec 

crampe au zygomatique, 
Diagnostic ?

«Oué, ... pas de problèmes euh... je vais 
lui remettre»
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«Ne t’inquiete pas Mina, 
j’ai confirmé les navettes, 

y’a aucune raison que ça se 
passe mal ce gala.»

«Si, regarde ça marche, 
c’est la passe de la clef 

de bras... tant que ça fait 
pas crack ça va.»

«Un, deux, trois... Soleil !»
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NON ! NON et NON !
Je ne sortirais pas encore 
une fois ce commentaire !
Ca suffit ! .(et puis de toutes manières je ne 

sais pas écire bonasses)

La rédaction tient à félici-
ter l’équipe d’organisation 
pour cette soirée qui fue 
mémorable, même si on 

ne s’en souvient plus.

Charlie et ses drôles de 
dames
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C’est fini... ;(

Remerciements
- L’AECDT
- LCL 
- L’Inlay or 
- La cellulite na-
so-génienne RIP
-Voco et Rocco.
-Jerome FISSE !

- Toutes les per-
sonnes citées dans 
ce journal, ainsi 
que leurs sens de 
l’humour.
- L’Amalgame 
- La session de 
septembre (on se voit à la fin de l’année tkt)

 Toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est ainsi que 
se termine notre deuxième opus. Alors sortez en vert,  rappe-
lez vous de faire des bimax sans les mains, et n’oubliez pas de 
mettre le crochet adams sur la PACSI, double alginate perforée 
au localisateur de corpo avec des attachements Locator° bien-
sûr. Je sais ça ne veut rien dire, c’est pourquoi, je vais arreter de 
parler.
  Merci, la rédaction :  - Anne Onnyme
      - JC Pakicé
      - Alain Connu 
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