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La Smile Lite MDP2 peut être comparée à un mini studio photo.  
Elle est équipée de trois groupes de LEDs (Light Emitting Diodes) : 
chaque groupe peut être allumé individuellement. Quatre niveaux  
d’illumination sont possible.

Le dos de la Smile Lite MDP2 est équipé d’un adaptateur universel  
qui convient à la grande majorité des smartphones dont la largeur 
est entre 55-85mm.

FACILE.
INSTANTANÉ.

POIGNÉE 
DÉMONTABLE

OUVERTURE 
DE 55-85MM

POIDS PLUME

Smile Lite MDP2 est un appareil « plug & play » très facile 
d’emploi qui ne nécessite ni app spéciale, ni calibration 
ou éducation spécifique. Elle vous permet d’améliorer de 
manière spectaculaire la qualité de vos images prises 
avec votre smartphone…. un vrai jeu d’enfant !

Très rapidement elle va devenir un accessoire 
indispensable pour vous :

- Photos pour prises de teintes
- Communication quotidienne avec le laboratoire
- Communication avec les patients
- Petits clips vidéo
- Documentation
- Images artistiques

COMPATIBILITÉ  
AVEC LA MAJORITÉ  
DES SMARTPHONES

EMPLOI FACILE

4 NIVEAUX  
DE PUISSANCE

TECHNOLOGIE
LEDs 

TECHNOLOGIE  
LUMIÈRE DU JOUR

FIXATION  
MAGNÉTIQUE

RECHARGEABLE
VIA USB-C



LEDs centrales allumées 
à pleine puissance,  
LEDs latérales éteintes

LEDs latérales allumées 
à pleine puissance,  
LEDs centrales éteintes

LEDs latérales allumées  
à pleine puissance + diffuseur, 
LEDs centrales éteintes

LEDs centrales allumées 
à pleine puissance  
+ filtre polarisant,
LEDs latérales éteintes

Toutes les images ont été prises en s’aidant des contrasteurs et rétracteurs noirs Flexipalettes et PhotoCad.

EXAMPLES DES POSSIBILITÉS SPECTACULAIRES DE SMILE LITE MDP2 AVEC UN SMARTPHONE :

FACILE.  
INSTANTANÉ.

ACCESSOIRES
Accessoires recommandés pour une version 
« toutes options » de votre Smile Lite MDP2 :

Diffuseur
Idéal pour adoucir la lumière et mettre en évidence 
les textures.

Filtre polarisant
Permet d’éliminer les reflets de lumière. 
Améliore la compréhension de la teinte et de la valeur. 
Augmente la perception des caractérisations internes  
de la dent.



Chers collègues et amis,
En 2017, après 5 années de longues recherches et développement avec Smile Line et Styleitaliano, 
la Smile Lite MDP a fait son entrée sur le marché. Le succès a été immédiat et phénoménal, 
des praticiens du monde entier l’ont intégrée dans leur pratique quotidienne, de nombreuses 
conférences et workshops ont été organisés partout dans le monde y compris dans des 
universités très réputées.

La documentation des cas est capitale, et pourtant pour 90% des praticiens ceci constitue un 
problème. D’une part les appareils réflex numériques sont complexe à utiliser, d’autre part tout le 
protocole est relativement lourd et lent – sans parler de l’investissement élevé que représente un tel 
équipement et qui sera un frein.

Smile Lite MDP a représenté la solution facile d’accès pour un nombre important de dentistes et d’étudiant 
grâce à sa facilité d’utilisation, son côté immédiat, son confort, son poids et finalement son coût accessible. Son 
succès provient sans doute aussi du fait qu’il s’agit d’un accessoire développé par un dentiste pour les dentistes.

Après 5 ans de succès sur le marché, je suis fier et ravi de vous présenter la nouvelle Smile Lite MDP2 qui offre un 
design plus moderne, léger et fin, qui intègre une poignée ergonomique et qui utilise des LEDs de la toute dernière 
génération.

La Smile Lite MDP2 est complètement en ligne avec la philosophie de sa précurseur qui est de proposer un 
mini studio photo avec groupes de LEDs indépendants, avec la possibilité d’utiliser un diffuseur de lumière 
(aujourd’hui sur toutes les LEDs) ou encore de prendre des photos polarisées grâce à un filtre spécial placé sur 
les LEDs centrales.

Le secret pour de bonnes images est la gestion de la lumière et votre Smile Lite MDP2 vous offre toutes les 
possibilités pour les photos intra orales ou photos de portraits.Des images de qualité sont capitales dans notre 
pratique quotidienne non seulement pour documenter des cas mais également pour améliorer la communication 
avec le laboratoire et avec nos patients.

Vous découvrirez sur ce flyer divers exemples d’images que vous serez à même de prendre avec votre smartphone 
monté sur votre Smile Lite MDP2.

En vous souhaitant beaucoup de plaisir dans votre découverte des possibilités inouïes offertes par le monde de 
la MDP !

Cordialement,
Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Head Of Department Restorative and Esthetic Dentistry
Saint-Joseph University, Beirut

Lettre de Prof. Louis Hardan, inventeur de la Smile Lite MDP2

Faites confiance à la caméra de votre smartphone, attachez-y votre Smile 
Lite MDP2 et commencez à explorer les incroyables possibilités offertes pour  
la photographie dentaire !

Description N° d’article

SMILE LITE MDP2 MASTER SET (image) #6700-MASTER

SMLIE LINE MDP2 BASIC SET (sans pola / diffuseur)     #6700-BASIC
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