
Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Des produits 
orientés 
vers l‘avenir 
validés en 
laboratoire

Valables du 1er mars 
au 31 juillet 2021

Offres spéciales 
pour prothésistes 
dentaires



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

IPS Ivocolor 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.

Prix indicatif conseillé 
80,40 EUR

Au prix promotionnel de
60,30 EUR

3 x     IPS Ivocolor Essence, 1,8 g, teintes au choix
        Prix unitaire conseillé : 20,10 EUR

1 x     IPS Ivocolor Essence, 1,8 g, teinte au choix *
        Prix unitaire conseillé : 20,10 EUR

3 x     IPS Ivocolor Dentin ou Incisal, 3 g, teintes au choix
        Prix unitaire conseillé : 47,04 EUR

1 x     IPS Ivocolor Dentin ou Incisal, 3 g, teinte au choix *
        Prix unitaire conseillé : 47,04 EUR

IPS Ivocolor®

Prix indicatif conseillé 
188,16 EUR

Au prix promotionnel de
141,12 EUR

ÉCONOMISEZ 

25%

ÉCONOMISEZ 

25%



Offre reprise 1+1 : lingotins IPS e.max Press
 
Pour l‘achat de lingotins IPS e.max Press(1) et sous condition de nous 
retourner la même quantité que celle achetée en produits concurrents,

vous recevez en produits la même quantité que celle retournée* 
soit 50% de remise.

* Le système de pressée fête ses 30 ans

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent. Une offre échange par laboratoire pendant la durée de cette offre (une seule commande). 
(1)  Références concernées : contactez votre distributeur de produits dentaires ou votre délégué régional Ivoclar Vivadent

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

IPS e.max 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.

ÉCONOMISEZ 

50%

30 years  Press Technology*

IPS e.max® Press



* Le système de pressée fête ses 30 ans
*

5 x     IPS e.max Press, 5 pcs, LT/MT/HO/MO/HT, teintes au choix
        Prix unitaire conseillé : 110,46 EUR

1 x     IPS PressVEST Premium Powder, 2,5 kg *
        Réf. 685585. Prix unitaire conseillé : 141,60 EUR

1 x     IPS PressVEST Premium Liquid, 0,5 L *

        Réf. 685587. Prix unitaire conseillé : 27,42 EUR

10 x   IPS e.max Press, 5 pcs, LT/MT/HO/MO/HT, teintes au choix
 Prix unitaire conseillé : 110,46 EUR

  1 x     IPS PressVEST Premium Powder, 2,5 kg
 Réf. 685585. Prix unitaire conseillé : 141,60 EUR

  1 x     IPS PressVEST Premium Liquid, 0,5 L
 Réf. 685587. Prix unitaire conseillé : 27,42 EUR

  1 x     ProArt Print Wax, 1000 ml, yellow *

 Réf. 696296. Prix unitaire conseillé : 384,00 EUR

5 x     IPS e.max Press, 5 pcs, LT/MT/HO/MO/HT, 
teintes au choix

        Prix unitaire conseillé : 110,46 EUR

3 x     IPS Ivocolor Shade Dentin ou Incisal, 
3g, teintes au choix *

        Prix unitaire conseillé : 47,04 EUR

Prix indicatif conseillé 
721,32 EUR

Au prix promotionnel de
522,30 EUR

Prix indicatif conseillé 
1 657,62 EUR

Au prix promotionnel de
1 273,62 EUR

Prix indicatif conseillé 
693,42 EUR

Au prix promotionnel de
552,30 EUR

ÉCONOMISEZ 

20%

ÉCONOMISEZ 

23%

ÉCONOMISEZ 

23%

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

IPS e.max Press et IPS  PressVEST 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.

30 years  Press Technology

IPS e.max® Press

ou

ou



* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent. Une offre échange par laboratoire pendant la durée de ces offres (une seule commande). 
(1) Remboursement sous forme d'avoir dès réception du kit auprès de votre distributeur de produits dentaires ou votre délégué régional Ivoclar Vivadent
(2) Références concernées : contactez votre distributeur de produits dentaires ou votre délégué régional Ivoclar Vivadent

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

IPS e.max Ceram 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.

IPS e.max® Ceram

Offre Satisfait ou Remboursé : 
Intro Kit IPS e.max Ceram
 
Pour l‘achat de 1 x IPS e.max Ceram Intro Kit A2(1) réf. 681628 vous 
bénéficiez d‘1 mois pour l‘essayer. Si vous n‘êtes pas satisfait, vous 
aurez la possibilité de retourner le kit pendant la période d‘essai et 
serez remboursé de votre commande.

Offre reprise 1+1 : 
Réassorts IPS e.max Ceram
 
Pour l‘achat de minimum 15 réassorts IPS e.max Ceram(2), et sous 
condition de nous retourner la même quantité que celle achetée en 
produits concurrents,

vous recevez en produits la même quantité que celle retournée* 
soit 50% de remise.

ou

ÉCONOMISEZ 

50%



Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

IPS Style Ceram 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.

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent. Une offre échange par laboratoire pendant la durée de ces offres (une seule commande). 
(1) Références concernées : contactez votre distributeur de produits dentaires ou votre délégué régional Ivoclar Vivadent
(2) Remboursement sous forme d'avoir dès réception des kits et refills auprès de votre votre distributeur de produits dentaires ou votre délégué 
régional Ivoclar Vivadent

Offre reprise 1+1 : 
Réassorts IPS Style Ceram
 
Pour l‘achat de réassorts IPS Style Ceram(1) et sous condition de nous 
retourner la même quantité que celle achetée en produits concurrents,

vous recevez en produits la même quantité que celle retournée* 
soit 50% de remise.

Offre 50% : 
Kits IPS Style Ceram
 
Pour l‘achat de kits IPS Style Ceram(2) et sous condition de nous 
retourner des réassorts/kits en produits concurrents,

vous recevez un avoir correspondant à 50% du ou des kits achetés.

ÉCONOMISEZ 

50%

ÉCONOMISEZ 

50%

IPS Style® Ceram



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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 IPS Style Ceram et Colado CC 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 
1 379,88 EUR

Au prix promotionnel de
1 030,68 EUR

ÉCONOMISEZ 

25%

18 x     IPS Style Ceram Dentin ou Incisal, 
20 g, teintes au choix

          Prix unitaire conseillé : 38,28 EUR

  6 x     IPS Style Ceram  Paste Opaquer, 
5 g, teintes au choix

          Prix unitaire conseillé : 56,94 EUR

  2 x     Colado CC, 250 g*
           Réf. 627532. Prix unitaire conseillé : 174,60 EUR

IPS Style® Ceram



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

IPS InLine et 4all 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 
1 087,92 EUR

Au prix promotionnel de
795,96 EUR

ÉCONOMISEZ 

27%
18 x     IPS InLine Dentin ou Incisal, 

20 g, teintes au choix 
Prix unitaire conseillé : 32,94 EUR

  6 x     IPS InLine System Opaquer, 
3 g, teintes au choix

          Prix unitaire conseillé : 33,84 EUR

  3 x     4all, 250 g *
           Réf. 578891. Prix unitaire conseillé : 97,32 EUR

IPS InLine®



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

SR Nexco 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.

ÉCONOMISEZ 

20%
Prix indicatif conseillé 

226,80 EUR
Au prix promotionnel de

181,44 EUR

  8 x     SR Nexco  Paste Dentin, 
2,5 g, teintes au choix

          Prix unitaire conseillé : 22,68 EUR

  2 x     SR Nexco  Paste Incisal, 
2,5 g, teintes au choix *

          Prix unitaire conseillé : 22,68 EUR

SR Nexco®



* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent   ** Dans la limite de 10% de vos achats annuels  
*** Les tarifs restent les mêmes qu’en 2020 sur toutes nos gammes de dents

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

SR Phonares II, SR Vivodent S PE, SR Vivodent S DCL, Ivostar et Gnathostar 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.

Reprise
1 pour 1
sur rappareillage**

Tarifs 2021
inchangés***

ÉCONOMISEZ 

16%

ÉCONOMISEZ 

16%

ÉCONOMISEZ 

16%

ÉCONOMISEZ 

21%

  50 x    SR Vivodent S  PE, set de 6

  50 x    SR Orthotyp S  PE, set de 8

    1 x    Carte de formes vivantes SR Vivodent S  PE *
          Réf. 688375. Prix unitaire conseillé : 424,20 EUR

  50 x    SR Vivodent S  DCL, set de 6

  50 x    SR Orthotyp S  DCL, set de 8

    1 x    Carte de formes vivantes SR Vivodent S  DCL *
          Réf. 685571. Prix unitaire conseillé : 424,20 EUR

  50 x    Ivostar, set de 6

  50 x    Gnathostar, set de 8

    1 x    Carte de formes vivantes Ivostar / Gnathostar *
          Réf. 583063. Prix unitaire conseillé : 170,40 EUR

  50 x    SR Phonares II Antérieures, set de 6

  50 x    SR Phonares II Postérieures Typ ou Lingual, set de 8

    1 x   Carte de formes vivantes SR Phonares II  Antérieures A2 *
          Réf. 641068. Prix unitaire conseillé : 657,00 EUR

    1 x   Carte de formes vivantes SR Phonares II  Posterior A2 *
          Réf. 641070. Prix unitaire conseillé : 252,60 EUR

Dents & Cartes 
de formes 
vivantes



Prix indicatif conseillé 
168,00 EUR

Au prix promotionnel de
138,00 EUR

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OT0121 - 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

ProBase 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.

Prix indicatif conseillé 
261,00 EUR

Au prix promotionnel de
231,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

11%

ÉCONOMISEZ 

18%

 1 x     ProBase Cold Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer & 500 ml Monomer,  teintes au choix

          Prix unitaire conseillé : 231,00 EUR

 1 x     Separating Fluid, 500 ml *

          Réf. 530348. Prix unitaire conseillé : 30,00 EUR

 1 x     ProBase Hot Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer & 500 ml Monomer,  teintes au choix

          Prix unitaire conseillé : 138,00 EUR

 1 x     Separating Fluid, 500 ml *

          Réf. 530348. Prix unitaire conseillé : 30,00 EUR

ProBase®



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 régional

Service ventes internes

Corine DHONNEUR  04 50 88 64 37

Rita BILLET  04 50 88 64 47

Maxime CHAMIOT-CLERC  04 50 88 64 46

Départements 14 22 29 35 44 49 50 53 56 61 85
Jean-Luc BUSSON 06.70.75.20.52

Départements 09 11 12 31 32 33 40 46 47 64 65 66 81 82
Alice CANAS 06.33.97.46.77

Départements 04 05 06 13 20 30 34 83 84 + MONACO
Alexandre GALETTO  06.08.18.03.67

Départements 16 17 18 19 23 24 28 36 37 41 45 58 72 79 86 87 89
Véronique JAMAIN 06.70.75.20.89

Départements 75 77 78 91 92 93 94 95

Nathalie KEOSOUVANH  06.75.42.29.44 

Département 74
Pauline LECHERF 06.73.89.27.47
Catherine NARDARI 06.70.75.20.67

Départements 01 03 07 15 26 38 39 42 43 48 63 69 71 73
Jean-Charles PICCARRETA  06.70.75.20.76

Départements 10 21 25 52 54 55 57 67 68 70 88 90
Véronique TERRIEN 06.70.75.20.51

Départements 02 08 27 51 59 60 62 76 80
Poste vacant


