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OFFRES SPÉCIALES 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

Valables du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021



Tetric® Line 
PACK PROMOTIONNEL

 Tetric Line System Kit Version Seringues  
 (Tetric Prime inclus)
 Réf. 711963

 Contenu :
 - 1  seringue Tetric Prime A2, 3 g
 - 1  seringue Tetric Prime A3, 3 g
 - 1  seringue Tetric Prime A2 Dentine, 3 g
 - 1  seringue Tetric EvoFlow A3, 2 g
 - 1  seringue Tetric PowerFill IVA, 3 g
 - 1  seringue Tetric PowerFlow, IVA, 2 g
 - 5 canules Ø 0,9  mm 
 - 5 canules Ø 1,2  mm
 - 1 VivaPen Adhese Universal, 2 ml
 - 30  canules-pinceaux VivaPen 
 - 20 housses de protection VivaPen

www.ivoclarvivadent.fr

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Les composites de la gamme Tetric et Adhese Universal sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 
fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui 
accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les 
organismes d'assurance maladie.

-25%
Prix indicatif conseillé

393,96 €
Au prix promotionnel de 

295,80 €



Tetric® Line
PACK PROMOTIONNEL

 Tetric Line System Kit Version Mixte (seringues et cavifils) 
 (Tetric Prime inclus)
 Réf. 711964

 Contenu :
 - 10 cavifils Tetric Prime A2, 0,25 g
 - 10 cavifils Tetric Prime A3, 0,25 g
 - 5 cavifils Tetric Prime A2 Dentine, 0,25 g
 - 1  seringue Tetric EvoFlow A3, 2 g
 - 5 cavifils Tetric PowerFill IVA, 0,2 g
 - 1  seringue Tetric PowerFlow IVA, 2 g
 - 5 canules Ø 0,9  mm 
 - 5 canules Ø 1,2 mm
 - 1 VivaPen Adhese Universal, 2 ml
 - 30 canules-pinceaux VivaPen 
 - 20 housses de protection VivaPen

www.ivoclarvivadent.fr

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Les composites de la gamme Tetric et Adhese Universal sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 
fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui 
accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les 
organismes d'assurance maladie.

-25%
Prix indicatif conseillé

322,92 €
Au prix promotionnel de 

242,40 €

ou



www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Adhese Universal est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités 
à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur son étique-
tage. Ce dispositif médical n’est pas remboursé par les organismes d’assurance maladie.

Adhese® Universal
PACK PROMOTIONNEL

 1 lot de 3 VivaPen Adhese Universal 2 ml
 Réf. 664505 (Prix unitaire conseillé 188,40 €)

+ 300 canules-pinceaux VivaPen*
 Réf. 627161 (Prix unitaire conseillé 106,92 €)

-36%
Prix indicatif conseillé

295,32 €
Au prix promotionnel de 

188,40 €



 2 seringues Tetric Prime 3 g, teintes au choix
 Prix unitaire conseillé 60,54 €

+ 1 System Kit Adhese Universal Vivapen
  Contenu : 1 Adhese Universal Vivapen 2 ml, 100 canules-pinceaux VivaPen, 

20 housses de protection VivaPen
 Réf. 664504 (Prix unitaire conseillé 103,98 €)

+ 1 seringue Tetric EvoFlow 2 g, teinte A2*
 Réf. 595954 (Prix unitaire conseillé 39,24 €)

-15%
Prix indicatif conseillé

264,30 €
Au prix promotionnel de 

225,06 €

Tetric® Prime
PACK PROMOTIONNEL

www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Les composites de la gamme Tetric et Adhese Universal sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués 
par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne 
ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes 
d'assurance maladie.



-22%
Prix indicatif conseillé

2 377,80 €
Au prix promotionnel de 

1 860,00 €

Bluephase®

PACK PROMOTIONNEL POWER
 1 lampe Bluephase PowerCure
  Réf. 667092 (Prix unitaire conseillé 1 860,00 €)

+ 1 System Kit IPS e.max Variolink Esthetic DC*
 Réf. 681492 (Prix unitaire conseillé 517,80 €)

www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Les lampes de la gamme Bluephase et Variolink Esthetic sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 
fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui 
accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les 
organismes d'assurance maladie.



www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Proxyt et SpeedCEM Plus sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. 
Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux 
ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Polissage professionnel
avant assemblage

 1 seringue SpeedCEM Plus 9 g, teinte au choix
 Réf. 681710, teinte Jaune / Réf. 681711, teinte Opaque / Réf. 681712, teinte Transparent 

 Prix unitaire conseillé 130,20 €

+ 1 tube Proxyt medium sans fluor, 80 g*
 Réf. 701472 (Prix unitaire conseillé 22,68 €)

-15%
Prix indicatif conseillé

152,88 €
Au prix promotionnel de 

130,20 €



www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Variolink Esthetic et Adhese Universal sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. 
Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur 
leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

La combinaison idéale 
pour le collage

  3  seringues Variolink Esthetic DC 5 g, teintes au choix
  Réf. 666117, teinte Light + /  Réf. 666118, teinte Light / Réf. 666119, teinte Neutral / Réf. 666120, teinte Warm / Réf. 666121, teinte Warm +  

 Prix unitaire conseillé 113,70 €

+ 1 System Kit Adhese Universal VivaPen*  
  Contenu : 1 Adhese Universal Vivapen 2 ml, 100 canules-pinceaux VivaPen, 

20 housses de protection VivaPen
 Réf. 664504 (Prix unitaire conseillé 103,98 €)

-23%
Prix indicatif conseillé

445,08 €
Au prix promotionnel de 

341,10 €



www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Variolink Esthetic et Adhese Universal sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. 
Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur 
leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d’assurance maladie.

-21%
Prix indicatif conseillé

499,98 €
Au prix promotionnel de 

396,00 €

La combinaison idéale 
pour le collage

 2 seringues Variolink Esthetic DC 9 g, teintes au choix
    Réf. 666122, teinte Light / Réf. 666123, teinte Neutral / Réf. 666124, teinte Warm (Prix unitaire conseillé 198,00 €)

+ 1 System Kit Adhese Universal VivaPen*  
  Contenu : 1 Adhese Universal Vivapen 2 ml, 100 canules-pinceaux VivaPen, 

20 housses de protection VivaPen
 Réf. 664504 (Prix unitaire conseillé 103,98 €)

ou



Collage et isolations 
optimisés

 1  lot de 3 seringues Variolink Esthetic DC 9 g, teinte au choix par lot
   Réf. 692424, teinte Light / Réf. 692425, teinte Neutral / Réf. 692426, teinte Warm / Réf. 716646, teinte Neutral +Warm (Prix unitaire conseillé 447,00 €)

+ 1 lot de 80 OptraGate Small*
 Réf. 590851 (Prix unitaire conseillé 138,60 €)

www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Variolink Esthetic est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. OptraGate est un dispositif 
médical de Classe I/CE fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la 
notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les 
organismes d’assurance maladie.

-24%
Prix indicatif conseillé

585,60 €
Au prix promotionnel de 

447,00 €

ou



Proxyt® 
NOUVELLE FORMULE

 1 tube Proxyt 80 g
 Réf. 701470 Grain fin avec fluor 

 Réf. 701471 Grain moyen avec fluor 

 Réf. 701472 Grain moyen sans fluor 

 Réf. 701473 Gros grain avec fluor 

 Prix unitaire conseillé 22,68 €

Commandez sans risque :

 Offre Satisfait

ou Remboursé

www.ivoclarvivadent.fr

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Proxyt est un dispositif médical de Classe I / CE fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur son étiquetage. Ce dispositif médical 
n’est pas remboursé par les organismes d’assurance maladie.



VivaStyle® Paint On Plus 
PACK ÉCLAIRCISSEMENT

 1 tube VivaStyle Paint On Plus 
  Contenu : 1 tube VivaStyle Paint On Plus 20 ml, 14 pinceaux, 14 godets, 1 trousse, accessoires 
 Réf. 602873 (Prix unitaire conseillé 111,84 €)

+ 1 tube Proxyt 80 g, grain au choix, avec ou sans fluor
 Réf. 701470 Grain fin avec fluor / Réf. 701471 Grain moyen avec fluor / Réf. 701472 Grain moyen sans fluor / Réf. 701473 Gros grain avec fluor  

 Prix unitaire conseillé 22,68 €

+ 1 Starter Kit Fluor Protector S*
 Contenu : 1 tube 4 g + 8 Vivabrush G
 Réf. 686709 (Prix unitaire conseillé 46,74 €)

www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Proxyt est un dispositif médical de Classe I / CE fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Fluor Protector S est un dispositif médical 
de Classe IIA / CE0482 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la 
notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par 
les organismes d’assurance maladie.

-26%
Prix indicatif conseillé

181,26 €
Au prix promotionnel de 

134,52 €



Cervitec® F & OptraGate®

PACK PROMOTIONNEL

 1 tube Cervitec F, 7 g
 Réf. 665502 (Prix unitaire conseillé 147,60 €)

+ 6 Test Pack Cervitec Gel, 5 g* 
 Réf. 683124 (Prix unitaire conseillé 4,86 €)

+ 5 Test Pack OptraGate*   
 contenant 1 Small, 1 Regular, 1 Junior bleu 
 et 1 Junior rose
 Réf. 695568 (Prix unitaire conseillé 8,94 €)

www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

Cervitec F est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. OptraGate est un dispositif 
médical de Classe I/CE fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans 
la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés 
par les organismes d’assurance maladie.

-33%
Prix indicatif conseillé

221,46 €
Au prix promotionnel de 

147,60 €



OptraGate® & Plaque Test
PACK PROMOTIONNEL

 1 boîte de  40 OptraGate Assortiment Junior 
 20 OptraGate bleu + 20 OptraGate rose  
 Réf. 669089 (Prix unitaire conseillé 89,64 €)

ou
 1 boîte de  40 OptraGate Assortiment Small, 
 20 OptraGate bleu + 20 OptraGate rose  
 Réf. 669088 (Prix unitaire conseillé 89,64 €)

+ 1 flacon Plaque Test 11 g*
 Réf. 533299 (Prix unitaire conseillé 20,34 €)

www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

OptraGate et Plaque Test sont des dispositifs médicaux de Classe I / CE fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à 
lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces 
dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d’assurance maladie.

-18%
Prix indicatif conseillé

109,98 €
Au prix promotionnel de 

89,64 €



Bijoux Skyce®  
PACK PROMOTIONNEL

 2 Intro Pack Skyce  
 Contenu : 
 1 Vivapad,
 5 bijoux dentaires Skyce ø 2,4 mm, 
 5 bijoux dentaires Skyce ø 1,9 mm, 
 1 flacon Heliobond 6 g, 
 1 seringue Total Etch 2g 
 Réf. 559320 (Prix unitaire conseillé 175,80 €)

+ 2 x 5 bijoux dentaires Skyce ø 1,9 mm*
 Réf. 559321 (Prix unitaire conseillé 77,34 €)

www.ivoclarvivadent.fr

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent

OC0720 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/01/2021 – dans la 
limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre choix. Votre commande est 
ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités commerciales, si 
nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant 
dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera prolongée. Imprimé en France

Valable du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021

-31%
Prix indicatif conseillé

506,28 €
Au prix promotionnel de 

351,60 €



Suivez-nous sur
Facebook

www.ivoclarvivadent.fr
Ivoclar Vivadent SAS
BP 118 | F-74410 Saint-Jorioz Cedex 
Tél. : 04 50 88 64 00 | Fax : 04 50 68 91 52

OC0620 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA 
de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 
31/01/2021 – dans la limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à 
d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur 
de votre choix. Votre commande est ferme après validation du contrat avec le distributeur au 
prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que 
chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la 
clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités 
commerciales, si nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse 
http://www.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, 
vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

Contactez votre délégué régional
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Nouveau

Service Après-Vente

N° de série :

+ 800 7000 70 80
@ aftersales.emea@ivoclarvivadent.com

Service ventes internes

Rita BILLET
) 04 50 88 64 47

ou
Maxime CHAMIOT-CLERC
) 04 50 88 64 46


