
Valables du 1er mars 
au 31 juillet 2021

Offres spéciales 
CFAO

Tout ce dont 
vous avez 
besoin pour les 
restaurations 
indirectesMaking People Smile*

* Vous donner le sourire



ÉCONOMISEZ 

12%

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OD0121 - 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 CAD et IPS Empress CAD 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 
916,80 EUR

Au prix promotionnel de
810,00 EUR

5 x     IPS e.max® CAD for CEREC/inLab,   
(HT, MT, LT, MO),  C14 / I12 
5 pcs,  panachage possible, teintes au choix     
Prix unitaire conseillé : 162,00 EUR

1 x     IPS Empress® CAD Multi 
for CEREC/inLab* 
5 pcs, teinte et taille au choix  
Prix unitaire conseillé : 106,80 EUR

Des blocs 
cliniquement 
éprouvés



ÉCONOMISEZ 

16%

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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OD0121 - 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 
6 036,00 EUR

Au prix promotionnel de
5 052,00 EUR

1 x     four Programat CS2   
Réf. 645986. Prix unitaire conseillé : 5 052,00 EUR

1 x     pompe VP3 easy * 
Réf. 594554. Prix unitaire conseillé : 822,00 EUR

1 x     IPS e.max® CAD for CEREC/inLab,   
(HT, MT, LT, MO),  C14 , 5 pcs, teinte au choix *    
Prix unitaire conseillé : 162,00 EUR

Un four adapté 
pour IPS e.max®

IPS e.max CAD est un dispositif médical de Classe IIA / CE123 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.



ivoclarvivadent.fr

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OD0121 - 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 Empress CAD et OptraGloss 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 
600,00 EUR

Au prix promotionnel de
534,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

11%
5 x     IPS Empress® CAD Multi 

for CEREC/inLab,   
5 pcs,  teintes au choix ,  C14L

        Prix unitaire conseillé : 106,80 EUR

1 x     OptraGloss®  Ceramic Kit * 
Réf. 684555. Prix unitaire conseillé : 66,00 EUR

Une manière simple 
de créer 
des restaurations 
esthétiques



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

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

OD0121 - 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 produits de la gamme Telio 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 
363,72 EUR

Au prix promotionnel de
297,60 EUR

ÉCONOMISEZ 

18%
1 x     Telio CAD® for CEREC/inLab,   

9 pcs,  teinte au choix,  B40L 
Prix unitaire conseillé : 297,60 EUR

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

Conçus pour les 
restaurations provisoires



ivoclarvivadent.fr

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



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


