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Apprendre dans un magnifique décor
Le prix de 695.- CHF comprend:

n Des cours au Château de Lucens (nuitée incluse)
 La beauté et l‘atmosphère unique de ce lieu offrent un cadre idéal pour 
 des cours de perfectionnement intéressants et fructueux.

n 10 heures de cours de perfectionnement 
 avec des sujets concernant l’utilisation des dernières technologies laser 
 dans la pratique en cabinet

n Des conseils de spécialistes expérimentés du barbecue 
 Les nombreuses possibilités offertes par le Big Green Egg vous seront 
 présentées dans une ambiance familiale et détendue

n Savourez deux dîners préparés au barbecue, boissons comprises

n Par ailleurs, nous vous invitons à un souper barbecue, boissons comprises

n Entre les deux, des amuse-bouches et boissons vous seront servis

n Visite du château
 Au cours de la visite du château, vous découvrirez des faits passionnants 
 liés à son histoire et ses particularités.

n Une surprise musicale vous attendra également vendredi soir

n Matériel de cours

n Certificat de cours (10h)

n Surprises

FORMATION CONTINUE 

Laser meets 
Big Green Egg
                  du vendredi 28 au samedi 29 mai 2021
 Château de Lucens
 

ORCOS MEDICAL
CENTRE DE FORMATIONS ET DE COMPÉTENCES



Coupon d‘inscription

Je souhaite m‘inscrire au séminaire „Big Green Egg“ du 
vendredi 28 au samedi 29 mai 2021. 

 Participation aux cours (cours, repas & boissons, hébergement) CHF 695.-    

 Accompagnateur/trice (repas & boissons, nuitée en chambre double) CHF 195.-

Titre:

Nom/Prénom:

Nom d‘Accompagnateur/trice: 

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone:

E-Mail:

Remarque:

Date/Signature:

Afin que nous puissions réserver une place pour vous le plus rapidement possible, merci de

nous renvoyer le coupon-réponse par courrier ou par fax au: +41 (0) 44 400 92 91.

Vous pouvez également nous contacter directement en passant par notre site web www.orcos.ch.

Un barbecue – comme débarqué 
d’une autre planète
Le prochain cours de perfectionnement de notre série «hightech» associe présentations 
de haut niveau des nouvelles possibilités de thérapie laser et initiation au barbecue sur 
un modèle hightech innovant.

Découvrez un barbecue dans la lignée du «kamado», un four en terre et en argile d’Asie 
du Sud-Est vieux de plus de 3’000 ans, et désormais à la conquête du marché actuel.
Le revêtement de l’appareil a été perfectionné grâce à une méthode de fabrication 
de la céramique mise au point par la NASA. Grâce au fonctionnement interne de 
l’incomparable boule verte, il est quasiment impossible de brûler les aliments à cuire.

Que vous choisissiez de saisir un steak à 300 °C, de cuire un morceau de viande à basse 
température ou de faire cuire une pizza comme dans un four à bois, le Big Green Egg 
sert à la fois de grill, de four et de fumoir.
Le principe utilisé est similaire à celui de la marmite en terre 
Römertopf: les aliments cuisent ainsi en douceur tout en 
conservant leur saveur. 
 
Le Big Green Egg n’est pas un simple barbecue mais une 
cuisine d’extérieur complète.
Détendez-vous, une bière fraîche à la main, tandis qu’un 
chef étoilé travail à l’intérieur de la boule verte.

Nos orateurs

Les dernières technologies laser
Meet the Expert – Grill the Expert
Au travers d’exemples pratiques, venez découvrir les possibilités que nous 
offre la technologie laser de nos jours.
Passez l’expert sur le grill avec des questions sur la pratique en cabinet.

n La technologie laser tient-elle ses promesses?

n Pourquoi les patients raffolent-ils des traitements au laser et quelles   
 sont les options plébiscitées par le clinicien?

n Comment faciliter mon quotidien au cabinet alors que la technologie   
 s’étoffe de plus en plus?

Nos intervenants répondront à vos questions, même les plus brûlantes:

n Dans quel domaine de mon cabinet la technologie laser serait-elle 
 une aide véritable me permettant de rentabiliser mon investissement 
 à court terme?

n Puis-je également traiter les cas d’urgence avec le laser?

n Comment trouver le bon laser pour mon activité parmi le vaste choix 
 existant de nos jours?

n Enfin et surtout, un sujet avec lequel le clinicien marche sur des 
 charbons ardents: le laser propose également des concepts de 
 traitement de la péri-implantite!

Pas de fumée sans feu! La technologie laser n’est pas une mode pour 
l’avenir, mais une réalité vivante de la médecine dentaire.  
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