
Creation Magic Colour
 Lorsque le travail des hommes prend le relai la technologie
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UN ENSEMBLE DE COLORANTS ...

... pensé pour les prothésistes 

La fabrication numérique de restaurations monolithiques est sûre 
et efficace. Mais Magic Colour a été créé pour améliorer le résultat 
du point de vue esthétique. Ce système simple et concis réconcilie 
parfaitement les technologies modernes de production avec le 
savoir-faire manuel du prothésiste.

L’esthétique sans compromis

Magic Colour sert à l’accentuation et à la caractérisation des 
restaurations monolithiques en zircone ou en disilicate de lithium. 
Creation a opté pour un mélange poudre-liquide afin de laisser 
libre cours à des techniques de travail diversifiées et son utilisation 
en est d’autant plus simple : en se mélangeant au liquide Magic 
Colour GL, les poudres prennent l’aspect de pâtes compatibles 
avec une application efficace en fines couches dont le résultat est 
visible instantanément.

Une brillance naturelle tout en profondeur 

Que ce soit pour caractériser une armature ou pour une utilisation en 
micro-stratification, Magic Colour est le point de départ d’un nouvel 
univers esthétique. En outre, la micro-stratification utilisée en zone 
antérieure avec Creation ZI-F (sur zircone) ou avec Creation LS 
(sur disilicate de lithium), procurera une esthétique et une brillance 
tout en profondeur. Grâce à Magic Colour, chaque céramiste con-
servera sa propre signature.

Magic Colour brille par ces différents aspects : 

• Techniques d’application multiples grâce au concept poudre-
liquide.

• Possibilité de caractériser tous types de restaurations stratifiées, 
pressées ou usinées en zircone ou en disilicate de lithium.

• Soutien des teintes des céramiques stratifiées.
• Maquillage d’armatures, combiné ou non avec de la micro-

stratification.
• Aspect lumineux naturel grâce à la fluorescence inhérente à la 

finesse de la granulométrie.



SYSTÈME CREATION MAGIC COLOUR

Composants du système : Domaines d’application :

Magic Colour – Dentine Shade Adaptation aux teintes selon le référent Vita A – D

Magic Colour – Glaze Pour un éclat naturel

Magic Colour – Make In Pour la réalisation de mamelons

Magic Colour – Gingiva Shade Pour la reproduction naturelle de la gencive

Magic Colour – Liquid Pour un montage consistant

Le liquide Magic Colour GL est prévu pour être mélangé à nos 
maquillants en poudre.

Le liquide spécial Magic Colour ML a été spécialement déve-
loppé pour la micro-stratfication avec Creation ZI-F et Creation 
LS. La céramique n’en est que plus consistante tout en restant 
compatible avec une application en fines couches. Sa haute 
densité et sa faible rétraction préservent le glaçage même après 
la cuisson.

Magic Colour – Highlight Pour donner encore plus de liberté lors de la caractérisation 
des teintes.

Creation Magic Colour est un système composé de produits prévus pour la caractérisation individuelle de restaurations 
dentaires.

Glaze Fluo Glaze

GS-1 GS-2 GS-3

DS-A DS-B DS-C DS-D

MI-61 MI-63

HL-1 HL-2 HL-3 HL-4 HL-5

HL-6 HL-7 HL-8 HL-9 HL-10

Liquid GL 25 ml, 50 ml

HL-11 HL-12 HL-13 HL-14 HL-15

Special Liquid ML 25 ml, 50 ml

 

 



CREATION MAGIC COLOUR ASSORTIMENT

Dentine Shade Make In
1 DS-A 3 g 1 MI-61 ivory 3 g
1 DS-B 3 g 1 MI-63 honey yellow 3 g
1 DS-C 3 g
1 DS-D 3 g Gingiva Shade

1 GS-1  raspberry 3 g
Highlight 1 GS-2  salmon red 3 g

1 HL-1 white 3 g 1 GS-3  red violet 3 g
1 HL-2 eggshell 3 g
1 HL-3 lemon yellow 3 g Glaze
1 HL-4 mandarine 3 g 1 Glaze Fluo 3 g
1 HL-5 flamingo 3 g 1 Glaze 3 g
1 HL-6 apricot 3 g
1 HL-7 light brown 3 g Liquid
1 HL-8 medium brown 3 g 1 Liquid GL 50 ml
1 HL-9 olive 3 g 1 Special Liquid ML 50 ml
1 HL-10 red 3 g
1 HL-11 dove blue 3 g Brush
1 HL-12 grey 3 g 1 Brush
1 HL-13 deep blue 3 g
1 HL-14 fissure 3 g
1 HL-15 illusion 3 g

Dentine Shade Glaze
1 DS-A 3 g 1 Glaze Fluo 3 g
1 DS-B 3 g 1 Glaze 3 g

Highlight Liquid
1 HL-1 white 3 g 1 Liquid GL 25 ml
1 HL-4  mandarine 3 g 1 Special Liquid ML 25 ml
1 HL-6 apricot 3 g
1 HL-8 medium brown 3 g Brush
1 HL-9  olive 3 g 1 Brush
1 HL-11 dove blue 3 g

Make In
1 MI-63 honey yellow 3 g

Ceramic
1 ZI-F Transpa NT neutral 20 g
1 ZI-F Transpa OT 20 g

Ce kit contient tout les maquillants existants ainsi que les glasures 
et les liquides, pour la réalisation des couronnes et de la fausse 
gencive.

Magic Colour Professional Kit I 001205

Ce kit contient les masses et les liquides les plus courants pour la 
réalisation de couronnes, ainsi que deux masses nécessaires à la 
micro-stratification de la zircone avec Creation ZI-F.

Magic Colour Starter Kit ZI-F I 001206



CE QU’EN DISENT LES PROS

Magic Colour m’a ouvert de nouveaux 
horizons dans le domaine des restaurati-
ons monolithiques. Les maquillants s’ap-
pliquent facilement, même en très fines 
couches, et les effets obtenus sont très 
naturels. Magic Colour reste stable après 
cuisson et la qualité des états de surface 
est impressionnante. Il est possible de 
pousser l’esthétique encore plus loin grâce 
à la micro-stratification. Deux cuissons suffisent à obtenir une 
haute esthétique et la caractérisation se veut encore plus efficiente.

Alexander Conzmann – Oral Design

La gamme Magic Colour comprend toutes 
les nuances de teintes dont j’ai besoin 
pour maquiller mes couronnes et mes 
fausses gencives. Le concept poudre- 
liquide me permet d’adapter la consis-
tance de mon mélange à chaque cas, ce 
qui influence aussi l’intensité des couleurs. 
Ces maquillants sont parfaits pour une 
application directe sur l’armature ou pour 
la micro-stratification. Magic Colour me procure beaucoup de liberté 
dans la réalisation de mes restaurations monolithiques et le résultat 
est visible à l’œil nu.

Stefan Picha – Oral Design 

Dentine Shade Glaze
1 DS-A 3 g 1 Glaze Fluo 3 g
1 DS-B 3 g 1 Glaze 3 g

Highlight Liquid
1 HL-1 white 3 g 1 Liquid GL 25 ml
1 HL-4 mandarine 3 g 1 Special Liquid ML 25 ml
1 HL-6 apricot 3 g
1 HL-8 medium brown 3 g Brush
1 HL-9 olive 3 g 1 Brush
1 HL-11 dove blue 3 g

Make In
1 MI-63 honey yellow 3 g

Ceramic
1 LS Transpa NT neutral 20 g
1 LS Transpa OT 20 g

Ce kit contient les masses et les liquides les plus courants pour 
la réalisation de couronnes, ainsi que deux masses nécessaires 
à la micro-stratification du disilicate de lithium avec Creation LS.

Magic Colour Starter Kit LS I 001207
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Distributeur:

CREATION WILLI  GELLER INTERNATIONAL GMBH

Koblacherstraße 3

6812 Meiningen, Austria

Tel. +43 5522 76784

www.creation-willigeller.com

CREATION WILLI  GELLER NORTH AMERICA

3737 W 127th Street

Alsip IL, 60803

United States

Phone: 1-800-323-2164

Info-NorthAmerica@Creation-Willigeller.com

Questions techniques :

technic@creation-willigeller.com

Sous réserve de fautes d‘impression. 

Sous réserve de modifications à tout 

moment.


