
Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Lampe à 
photopolymériser 
haute 
performance

Offres spéciales 
pour chirurgiens 
dentistes

Bluephase® PowerCure 
est équipée d’un assistant 
de polymérisation per-
sonnel et intelligent qui 
détecte les mouvements 
pendant la photopoly-
mérisation et vous aide à 
obtenir des résultats de 
polymérisation fiables.

Valables du 1er mars 
au 31 juillet 2021



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Bluephase® G4

Les composites de la gamme Tetric et les lampes Bluephase 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.

1 x    lampe Bluephase G4 avec radiomètre
 Coloris gris, réf. 691257  / Coloris bleu, réf. 691253 / Coloris vert, réf. 691260 / 
Coloris rose, réf. 691267. Prix unitaire conseillé : 1 686,00 EUR

3 x    seringues Tetric® Prime, 3 g, teinte A3 *
Réf. 706609. Prix unitaire conseillé : 63,54 EUR

2 x    seringues Tetric® Prime, 3 g, teinte A2 *
Réf. 706608. Prix unitaire conseillé : 63,54 EUR

1 x    lampe Bluephase G4 sans radiomètre
Coloris gris, réf. 691258 / Coloris bleu, réf. 691254 / Coloris vert, réf. 691261 / 
Coloris rose, réf. 691268. Prix unitaire conseillé : 1 470,00 EUR

3 x    seringues Tetric® Prime, 3 g, teinte A3 *
Réf. 706609. Prix unitaire conseillé : 63,54 EUR

2 x    seringues Tetric® Prime, 3 g, teinte A2 *
Réf. 706608. Prix unitaire conseillé : 63,54 EUR

Prix indicatif conseillé 
2 003,70 EUR

Au prix promotionnel de
1 686,00 EUR

Prix indicatif conseillé 
1 787,70 EUR

Au prix promotionnel de
1 470,00 EUR

ou

ÉCONOMISEZ 

18%

ÉCONOMISEZ 

16%



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Variolink Esthetic et les lampes Bluephase 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.

Bluephase® PowerCure

Prix indicatif conseillé 
2 424,00 EUR

Au prix promotionnel de
1 896,00 EUR

1 x    lampe Bluephase PowerCure  
Réf. 667092. Prix unitaire conseillé : 1 896,00 EUR

1 x    Variolink® Esthetic DC System Kit e.max*

Réf. 681492. Prix unitaire conseillé : 528,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

22%



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Les composites de la gamme Tetric 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.

Prix indicatif conseillé 
150,42 EUR

Au prix promotionnel de
127,08 EUR

ÉCONOMISEZ 

28%

ÉCONOMISEZ 

16%

Tetric Prime 
Starter Kit 
Cavifils
Nouveauté

Contenu :

10 x   cavifils Tetric Prime,  
0,25 g, teinte A2

10 x   cavifils Tetric Prime, 
0,25 g, teinte A3

   1 x  pistolet à cavifils

   1 x  teintier Tetric Prime  

Tetric Prime 
Seringues

 2 x   seringues Tetric Prime, 
3 g, teintes au choix 
Prix unitaire conseillé : 63,54 EUR

   1 x  teintier Tetric Prime * 
           Réf. 709578 

Prix unitaire conseillé : 23,34 EUR

Réf. 745238  

Prix indicatif conseillé 
des produits à l'unité 

172,02 EUR
Prix promotionnel de

123,60 EUR

Tetric® Prime  



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

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.

Tetric® Prime  

Prix indicatif conseillé 
426,90 EUR

Au prix promotionnel de
317,70 EUR

5 x    seringues Tetric Prime, 3 g, teintes au choix
Prix unitaire conseillé : 63,54 EUR

1 x    Adhese Universal System Kit Vivapen 1 x 2 ml*

Contenu :          1 x   VivaPen 2 ml 
     1 x  100 canules 
  20 x   housses 

Réf. 664504. Prix unitaire conseillé : 109,20 EUR

ÉCONOMISEZ 

26%



(1) comparé au prix conseillé de chaque produit à l‘unité contenu dans le System Kit
(2) Remise supplémentaire sur le System Kit

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

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.

Tetric PowerFill 
System Kit 
Mixte

Contenu :

20 x   cavifils Tetric PowerFill, 0,2 g 
teinte IVA

   1 x   seringue Tetric PowerFlow, 2 g 
teinte IVA

   1 x  Adhese Universal  VivaPen, 2 ml
30 x  canules pinceaux VivaPen
20 x  housses de protection VivaPen

Tetric PowerFill 
System Kit 
Seringues

Contenu :

   1 x   seringue Tetric PowerFill, 3 g, 
teinte IVA

   1 x   seringue Tetric PowerFlow, 2 g, 
teinte IVA

   1 x  Adhese Universal  Vivapen, 2 ml 
30 x  canules pinceaux VivaPen
20 x  housses de protection VivaPen

Réf. 692421 

Réf. 692419 

ÉCONOMISEZ 

      7%(1)

+10%(2)

Prix indicatif conseillé 
des produits à l'unité 

212,51 EUR
Prix indicatif conseillé  

du System Kit 
197,40 EUR

Au prix promotionnel de
177,66 EUR

ÉCONOMISEZ 

      2%(1)

+10%(2)

Prix indicatif conseillé 
des produits à l'unité 

184,61 EUR
Prix indicatif conseillé 

du System Kit 
181,80 EUR

Au prix promotionnel de
163,62 EUR

Tetric® PowerFill  



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Les composites de la gamme Tetric 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.

Tetric® EvoFlow 

Prix indicatif conseillé 
269,64 EUR

Au prix promotionnel de
206,10 EUR

Prix indicatif conseillé 
568,80 EUR

Au prix promotionnel de
452,40 EUR

5 x     seringues Tetric EvoFlow, 2 g, teintes au choix
Prix unitaire conseillé : 41,22 EUR

1 x    seringue Tetric Prime, 3 g, teinte A3*

Réf. 706609. Prix unitaire conseillé : 63,54 EUR

5 x    20 cavifils Tetric EvoFlow, 0,2 g, teintes au choix
Prix unitaire conseillé : 90,48 EUR

1 x    20 cavifils Tetric Prime, 0,25 g, teinte A3*

Réf. 706585. Prix unitaire conseillé : 116,40 EUR

ÉCONOMISEZ 

24%

ÉCONOMISEZ 

20%



Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Cention Forte 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 étiquetage. Ce dispositif médical n’est pas remboursé par les organismes d’assurance maladie.

Au prix  de
178,44 EUR

PACK
DÉCOUVERTE

1 x     Cention Forte Starter Kit 
Réf. 740831. Prix unitaire conseillé : 93,36 EUR

   Contenu :    20 x  capsules Cention Forte,  0?3 g 
   1 x  Cention Primer,   3 g

1 x     pistolet à capsules 
Réf. 694767. Prix unitaire conseillé : 85,08 EUR

La nouvelle alternative à l‘amalgame
-  Matériau de restauration mimétisme 

pour un résultat naturel

-  Une grande résistance à la flexion 
pour des restaurations durables

-  Libération d‘ions bioactifs * 
pour aider à prévenir 
le processus de 
déminéralisation

*   Libération d‘ions bioactifs d‘hydroxyde, 
de calcium et de fluorure

Lancement de 
Cention® Forte



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Variolink Esthetic et Monobond 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.

Variolink® Esthetic

Prix indicatif conseillé 
318,18 EUR

Au prix promotionnel de
231,96 EUR

2 x    seringues Variolink Esthetic DC, 5 g, 
teintes au choix
Teinte Light+, réf. 666117 / Teinte Light, réf. 666118 / Teinte Neutral, réf. 666119 / 
Teinte Warm, réf. 666120 / Teinte Warm +, réf. 666121.

Prix unitaire conseillé : 115,98 EUR

1 x    flacon Monobond Plus, 5 g*

Réf. 626221. Prix unitaire conseillé : 86,22 EUR

ÉCONOMISEZ 

27%



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Multilink Automix et Multilink Primer 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.

Multilink® Automix

Prix indicatif conseillé 
498,36 EUR

Au prix promotionnel de
404,40 EUR

2 x    seringues Multilink Automix, 9 g, teintes au choix
Teinte Transparent, réf. 615216  / Teinte Jaune, réf. 615217 / Teinte Opaque, 
réf. 615218 / Teinte Blanc, réf. 645952

Prix unitaire conseillé : 202,20 EUR

1 x    Multilink Primer A+B, 2 x 3 g*

Réf. 576825. Prix unitaire conseillé : 93,96 EUR

ÉCONOMISEZ 

19%



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

SpeedCEM Plus et Ivoclean sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués 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.

SpeedCEM® Plus

1 x    seringue SpeedCEM Plus, 9 g, teinte au choix
Teinte Jaune, réf. 681710 / Teinte Opaque, 681711  / Teinte Transparent, 
réf. 681712. Prix unitaire conseillé : 132,60 EUR

1 x    flacon Ivoclean, 5 g *
Réf. 637568. Prix unitaire conseillé : 35,22 EUR

1 x     pack de 3 seringues SpeedCEM Plus, 9 g, 
teinte Transparent
Réf. 692422. Prix unitaire conseillé : 339,60 EUR

1 x    boîte de 80 OptraGate, taille au choix *
Regular, réf. 590850 / Small, réf. 590851 / Junior, réf. 591451 / OptraGate 
assortiment (40 OptraGate Regular + 40 OptraGate Small), réf. 577275

Prix unitaire conseillé : 145,80 EUR

Prix indicatif conseillé 
167,82 EUR

Au prix promotionnel de
132,60 EUR

Prix indicatif conseillé 
485,40 EUR

Au prix promotionnel de
339,60 EUR

ou

ÉCONOMISEZ 

21%

ÉCONOMISEZ 

30%



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Telio CS C&B , Telio CS Link et Telio Desensitizer 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.

1 x    cartouche Telio CS C&B, teinte au choix
Teinte A1, réf. 628245 / Teinte A2 , réf. 628246 / Teinte A3 , réf. 628247 
Teinte A3,5, réf. 628248 / Teinte BL3, réf. 628249 

Prix unitaire conseillé : 112,26 EUR

1 x    lot de 2 seringues Telio CS® Link, 6  g, 
Transparent ou A3
Teinte A3, réf. 701957 / Teinte Teinte Transparent, réf. 701958. 
Prix unitaire conseillé : 109,14 EUR

1 x    flacon Telio Desensitizer, 5  g *
Réf. 701959. Prix unitaire conseillé : 66,12 EUR 

Prix indicatif conseillé 
287,52 EUR

Au prix promotionnel de
221,40 EUR

Telio®

ÉCONOMISEZ 

23%



Un sourire 
éclatant 
d‘un 
simple coup 
de pinceau

Offres spéciales
Gamme 
Prophylaxie

VivaStyle® Paint On Plus 
Solution professionnelle d‘éclaircisse-
ment dentaire pour vos patients.

Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Valables du 1er mars 
au 31 juillet 2021



1 x     VivaStyle Paint On Plus Patient Kit 
Réf. 602873. Prix unitaire conseillé : 114,06 EUR

   Contenu :     1 x  tube VivaStyle Paint On Plus,  
               20 ml
      14 x  godets + pinceaux

1 x     tube Fluor Protector Gel, 20 g * 
Réf. 628437. Prix unitaire conseillé : 14,16 EUR

1 x     VivaStyle Paint On Plus Patient Kit 
Réf. 602873. Prix unitaire conseillé : 114,06 EUR

   Contenu :     1 x  tube VivaStyle Paint On Plus,  
               20 ml
      14 x  godets + pinceaux

1 x     tube Proxyt, 80 g, grain au choix, 
avec ou sans fluor * 
Grain fin (rose) RDA 7, réf. 701470 / Grain moyen (turquoise) RDA 36, 
réf. 701471 / Grain gros (bleu) RDA 83, réf. 701473 / Sans fluor, grain 
moyen (vert) - RDA 36, réf. 701472

    Prix unitaire conseillé : 22,68 EUR

VivaStyle® Paint On Plus

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Prix indicatif conseillé 
128,22 EUR

Au prix promotionnel de
114,06 EUR

Prix indicatif conseillé 
136,74 EUR

Au prix promotionnel de
114,06 EUR

ou

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.

ÉCONOMISEZ 

11%

ÉCONOMISEZ 

17%



OptraGate® /
Variolink® Esthetic

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

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.

Prix indicatif conseillé 
553,38 EUR

Au prix promotionnel de
437,40 EUR

3 x    boîtes de 80 OptraGate, tailles au choix
Regular, réf. 590850 / Small, réf. 590851 / Junior, réf. 591451 / OptraGate 
assortiment (40 OptraGate Regular + 40 OptraGate Small), réf. 577275

Prix unitaire conseillé : 145,80 EUR

1 x    seringue Variolink Esthetic DC, 
5 g, teinte au choix *
Light+, réf. 666117 / Light, réf. 666118 / Neutral, réf. 666119 
Warm, réf. 666120 / Warm +, réf. 666121.

Prix unitaire conseillé : 115,98 EUR

ÉCONOMISEZ 

21%



2 x     tubes Fluor Protector S  Refill, 7 g 
Réf. 639520. Prix unitaire conseillé : 80,88 EUR

1 x     Helioseal F Plus  Refill, 1,25 g * 
Réf. 686769. Prix unitaire conseillé : 20,46 EUR

Fluor Protector S / 
Helioseal® F Plus   

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Helioseal F Plus est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Fluor Protector S est 
un dispositif médical de Classe IIA / CE482 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.

Prix indicatif conseillé 
182,22 EUR

Au prix promotionnel de
161,76 EUR

ÉCONOMISEZ 

11%



1 x     tube Cervitec F  Refill, 7 g 
Réf. 665502. Prix unitaire conseillé : 150,60 EUR

1 x     tube Proxyt, 80 g, grain au choix, 
avec ou sans fluor * 
Grain fin (rose) RDA 7, réf. 701470 / Grain moyen (turquoise) RDA 36, 
réf. 701471 / Grain gros (bleu) RDA 83, réf. 701473 / Sans fluor, grain 
moyen (vert) - RDA 36, réf. 701472

    Prix unitaire conseillé : 22,68 EUR

Cervitec® F / Proxyt®   

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OC0121 - 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 31/07/2021 – 
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

ivoclarvivadent.fr

Prix indicatif conseillé 
173,28 EUR

Au prix promotionnel de
150,60 EUR

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.

ÉCONOMISEZ 

13%



ivoclarvivadent.fr

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



11 & 12 mars Erosions/Usures
Approche adhésive pour l’interception et le traitement
Exploitez au mieux les techniques d’adhésion pour restaurer la fonction 
et l’esthétique d’une table occlusale erodée ou d’une face palatine érodée 
avec des techniques indirectes mais aussi avec du composite direct.
animé par le Dr Romain CHERON      

25 & 26 mars Les restaurations postérieures directes et indirectes
Comparaison et critères décisionnels raisonnés
Les Inlay/Onlay/Overlay et les composites directs postérieurs n’auront 
plus de secret pour vous, grâce à des protocoles reproductibles guidés 
par le gradient thérapeutique et l’adhésion. 
animé par le Dr Gauthier WEISROCK      

03 & 04 juin Erosions/Usures
Approche adhésive pour l’interception et le traitement
Exploitez au mieux les techniques d’adhésion pour restaurer la fonction 
et l’esthétique d’une table occlusale erodée ou d’une face palatine érodée 
avec des techniques indirectes mais aussi avec du composite direct.
animé par le Dr Romain CHERON      

17 & 18 juin Restaurations esthétiques antérieures…
du composite à la facette céramique 
Maitrisez les facettes céramiques et la stratification du composite antérieur 
grâce aux TP sur tête fantôme de stratification, de préparations, de tempo- 
risation, d’isolation et de collage.
animé par le Dr Gauthier WEISROCK

30 septembre
& 1er octobre

Les restaurations postérieures directes et indirectes
Comparaison et critères décisionnels raisonnés
Les Inlay/Onlay/Overlay et les composites directs postérieurs n’auront 
plus de secret pour vous, grâce à des protocoles reproductibles guidés 
par le gradient thérapeutique et l’adhésion. 
animé par le Dr Gauthier WEISROCK      

07 & 08 octobre Réussir ses facettes… sous microscope
Chaque poste de travail disposera d’un microscope pour une approche 
microinvasive lors des préparations et du collage des facettes céramiques. 
Vous découvrirez ainsi l’ergonomie de travail sous microscope.

animé par le Dr Jean-David BOSCHATEL  

18 & 19 novembre Les facettes céramiques collées
2 jours en immersion avec le Dr Jean-François LASSERRE qui partagera 
avec vous son expertise et vous livrera tous ses secrets sur les facettes 
en céramique collées.

animé par le Dr Jean-François LASSERRE   

02 & 03 décembre Erosions/Usures
Approche adhésive pour l’interception et le traitement
Exploitez au mieux les techniques d’adhésion pour restaurer la fonction 
et l’esthétique d’une table occlusale erodée ou d’une face palatine érodée 
avec des techniques indirectes mais aussi avec du composite direct.
animé par le Dr Romain CHERON      

 

Stages leaders 
Annecy/St-Jorioz 2021 
                       pour chirurgiens-dentistes



Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan 
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent  SAS 
BP 118 | 74410 Saint-Jorioz Cedex 
France
Tél. : +33(0)4 50 88 64 00 | Fax : +33(0)4 50 68 91 52

Contactez votre  
délégué regional

Services ventes internes

Corine D’HONNEUR  04 50 88 64 37

Rita BILLET  04 50 88 64 47

Maxime CHAMIOT-CLERC  04 50 88 64 46

Départements 54 55 57 67 68 70 88 90
Carole BELLON  06.70.75.20.78

Départements 09 24 31 32 33 40 46 47 64 65 81 82 
Carine CAPITAO 06.85.12.68.03

Paris EST 
Arrondissements n° 2 3 5 9 10 11 12 13 19 20  +  Dép. 77 93 94 95
Christine CERDAN  06.70.75.20.73

Départements 02 08 59 60 62 76 80 
Alexia DEREUX 06.70.75.20.61

Départements 14 22 29 35 50 53 56 61 72
Aurélie DUBRUL  07.86.82.83.36

Départements 01 38 39 71 73 74
Fanny LARUE  06.75.43.29.72

Départements 04 05 06 20 26 83 + MONACO 
Alejandra LASSER 06.48.02.74.50

Départements 11 12 13 30 34 48 66 84
Florence MARECHAL 06.70.75.20.71

Paris OUEST   
Arrondissements n° 1 4 6 7 8 14 15 16 17 18  +  Dép. 27 28 78 91 92
Nathalie PERLIE  06.70.75.20.60

Départements 03 07 15 19 23 42 43 63 69 
Stéphanie PONCET 06.89.20.65.83

Départements 10 18 21 25 26 41 45 51 52 58 89
Natacha RYFF 06.70.75.20.69

Départements 16 17 37 44 49 79 85 86 87 
Laurent ROBICHON 06.70.75.20.68


