
Le flux de 
travail pour 
les restaurations 
directes

Offres spéciales 
pour chirurgiens 
dentistes

Tous les produits 
pour les procédures de 
restauration directe sont 
parfaitement coordonnés 
les uns aux autres et vous 
aident à augmenter 
l‘efficacité de votre flux 
de travail - sans compromis 
esthétique. 

Valables du 1er septembre 
au 31 décembre 2021

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



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

Offres valables du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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

Tetric Prime 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   419,40 EUR 

Au prix promotionnel de 356,04 EUR

Prix indicatif conseillé   387,36 EUR 

Au prix promotionnel de 324,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

15%
ÉCONOMISEZ 

16%

75575

3 x     Tetric Prime  Cavifil,  20x 0,25 g,      
teintes au choix 
Prix unitaire conseillé : 118,68 EUR

1 x     OptraGloss Composite Kit * 
Réf. 701870. Prix unitaire conseillé : 63,36 EUR

75576

5 x     Tetric Prime  Seringue,  3 g,   
teintes au choix 
Prix unitaire conseillé : 64,80 EUR

1 x     OptraGloss Composite Kit * 
Réf. 701870. Prix unitaire conseillé : 63,36 EUR

Optimisez la consistance améliorée de Tetric Prime par un polissage en une étape avec OptraGloss.
Essayez-les, vous serez convaincus !

Tetric® Prime  
Packs innovation



Prix indicatif conseillé 
220,02 EUR

Au prix promotionnel de
180,00 EUR

Prix indicatif conseillé 
439,50 EUR

Au prix promotionnel de
351,60EUR

3 x     Tetric PowerFill  Seringue,  3 g,   
teintes au choix,  
Prix unitaire conseillé : 60,00 EUR

1 x     Tetric PowerFlow  Seringue,  2 g, 
teinte au choix* 
Prix unitaire conseillé : 40,02 EUR

4 x     Tetric PowerFill  cavifils, 20x0,2 g, 
teintes au choix 
Prix unitaire conseillé : 87,90 EUR

1 x     Tetric PowerFlow  cavifils, 20x0,2 g, 
teinte au choix* 

Prix unitaire conseillé : 87,90 EUR

ÉCONOMISEZ 

18%

ÉCONOMISEZ 

20%

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

Offres valables du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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

Tetric PowerFill et Tetric PowerFlow 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.

73
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Tetric® PowerFill



OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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.

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent. Une offre échange par chirurgien-dentiste pendant la durée de cette offre (une seule commande). 

ÉCONOMISEZ 

50%

Pour l‘achat de seringues ou cavifils Tetric PowerFill 
et/ou Tetric PowerFlow et sous condition de nous 
retourner la même quantité que celle achetée en produits 
concurrents ou composites Tetric EvoCeram Bulk Fill 
et/ou Tetric EvoFlow Bulk Fill,
vous recevez en produits la même quantité que celle retournée* 
soit 50% de remise.

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.
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Composites
Offre échange 1+1



1 x     Adhese Universal  
VivaPen test pack,  0,5 ml * 
Réf. 700710. Prix unitaire conseillé : 25,98 EUR

75584

Essayez notre VivaPen au design 
facile d‘utilisation.
Demandez votre échantillon et laissez-vous 
convaincre par le VivaPen.

Faites votre demande 
maintenant : 
https://www.ivoclarvivadent.com/
fr_FR/tryoutvivapen_fr_FR

Adhese® Universal   
VivaPen

NEW

* Un échantillon par chirurgien-dentiste. Dans la limite des stocks disponibles.

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OCF0621 - 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 31/12/2021 
– 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

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



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OCF0621 - 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 31/12/2021 
– 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 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.

Prix indicatif conseillé 
481,80 EUR

Au prix promotionnel de
404,40 EUR

ÉCONOMISEZ 

16%

75553

2 x     Variolink Esthetic DC  seringue,   
9 g,  teintes au choix 
Teinte Light, réf. 666122 / Teinte Neutral, réf. 666123 / Teinte Warm, réf. 666124 

Prix unitaire conseillé : 202,20 EUR

1 x     Adhese Universal DC  single dose,   
25x 0,1 g,   taille Regular or Endo * 
Prix unitaire conseillé : 77,40 EUR

Variolink® devient 
universel



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 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 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 
2 243,94 EUR

Au prix promotionnel de
1 896,00 EUR

1 x   Bluephase PowerCure  lampe 
   

Réf. 667092. Prix unitaire conseillé : 1 896,00 EUR

3 x   Variolink Esthetic DC  seringue 
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 

ÉCONOMISEZ 

16%

72



Testez le kit Cention Forte pendant 30 jours. Si vous n’en êtes pas satisfait à 100%, nous vous le rembourserons intégralement après retour par 
vos soins auprès de votre distributeur, dans son emballage d'origine.

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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.

Commandez 
sans risque :

100%  
satisfait
ou remboursé !

75593

1 x     Cention Forte  Kit  
Réf. 740832. Prix unitaire conseillé : 174,00 EUR

   Contenu :    50 x  Cention Forte  capsules,  0,3 g,   teinte A2 
   1 x  Cention Primer  flacon,  6 g

Essayez notre nouveau matériau d‘obturation 
basique - sans risque
Commandez le kit Cention Forte et testez le produit au cabinet. 
Sa haute résistance mécanique, son rendu esthétique 
naturel et le relargage d‘ions bioactifs à la demande 
font toute la différence !

Cention® Forte  – 
essai sans risque



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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.

Prix indicatif conseillé 
946,20 EUR

Au prix promotionnel de
772,20 EUR

ÉCONOMISEZ 

18%

75569

1 x     Silamat S6,  100–240 V 
Réf. 602286. Prix unitaire conseillé : 772,20 EUR

1 x     Cention Forte  Kit* 
Réf. 740832. Prix unitaire conseillé : 174,00 EUR

   Contenu :    50 x  Cention Forte  capsules,  0,3 g,   teinte A2 
   1 x  Cention Primer  flacon,  6 g

Achetez Silamat S6 
et recevez notre nouveau 
Cention Forte 

Silamat® S6   
&  Cention® Forte



Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Doux pour 
les dents et 
les restaurations

Offres spéciales
Gamme 
Prophylaxie

Proxyt®
offre un nettoyage et un polissage 
efficaces pour de meilleurs résultats.

Valables du 1er septembre 
au 31 décembre 2021



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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

OptraGate est un dispositif médical de Classe I / CE fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. 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 ces dispositifs médicaux 
ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Prix indicatif conseillé 
116,82 EUR

Au prix promotionnel de
94,14 EUR

ÉCONOMISEZ 

19%

75555

1 x     OptraGate Small  ou  Junior,  x40 
boîte de 20 x  bleu  +  20 x  rose * 
Small, réf. 669088 / Junior, réf. 669089. Prix unitaire conseillé : 94,14 EUR

1 x     Proxyt  tube,  80 g,   grain au choix * 
Grain fin avec fluor, réf. 701470 / Grain moyen avec fluor, réf. 701471 
Grain moyen sans fluor, réf. 701472 / Gros grain avec fluor, réf. 701473 

Prix unitaire conseillé : 22,68 EUR

Pour un nettoyage 
dentaire amélioré



ivoclarvivadent.fr

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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

Proxyt est un dispositif médical de Classe I / CE 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 
207,12 EUR

Au prix promotionnel de
161,76 EUR

ÉCONOMISEZ 

22%

75625

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

2 x     Proxyt  tube,  80 g,   grain au choix * 
Grain fin avec fluor, réf. 701470 / Grain moyen avec fluor, réf. 701471 
Grain moyen sans fluor, réf. 701472 / Gros grain avec fluor, réf. 701473 

Prix unitaire conseillé : 22,68 EUR

Nettoyage et fluoration



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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

Tetric Prime 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 
270,60 EUR

Au prix promotionnel de
205,80 EUR

ÉCONOMISEZ 

24%

75557

1 x     Fluor Protector S  tube,  3x7 g 
Réf. 639521. Prix unitaire conseillé : 205,80 EUR

1 x     Tetric Prime   seringue,   3 g,   teinte au choix * 
Réf. 706607, teinte A1, Réf. 706608, teinte A2,   
Réf. 706609, teinte A3,  Réf. 706610, teinte A3,5 
Prix unitaire conseillé : 64,80 EUR

Obturation esthétique et 
protection immédiate



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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. 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 ces dispositifs 
médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Prix indicatif conseillé 
170,70 EUR

Au prix promotionnel de
142,38 EUR

ÉCONOMISEZ 

17%

75554

1 x     Helioseal F Plus  Cavifil,  50 x  0,1 g 
Réf. 686771. Prix unitaire conseillé : 119,70 EUR

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

Prix unitaire conseillé : 22,68 EUR

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

Prévention contre 
les caries au cabinet 
et à domicile



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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 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 
1 743,54 EUR

Au prix promotionnel de
1 470,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

16%

75558

1 x     Bluephase G4  sans radiomètre , 
100–240 V,    couleur au choix 
 Coloris gris, réf. 691258 / Coloris bleu, réf. 691254 / Coloris vert, réf. 691261 / 

Coloris rose, réf. 691268. Prix unitaire conseillé : 1 470,00 EUR

1 x     Skyce Intro Pack * 
Réf. 559320. Prix unitaire conseillé : 179,40 EUR 

Contenu :    1  x  seringue Total Etch, 2 g 
1  x  flacon Heliobond,  6 g 
1  x  Vivapad 
5 x  Skyce Cristal Transparent ø 1,9 mm 
5 x  Skyce Cristal Transparent ø 2,4 mm 
Accessoires

1 x     OptraGate Small  ou  Junior,  assortiment x40 
boîte de 20 x  bleu  +  20 x  rose * 
Assortiment Small, réf. 669088 / Assortiment Junior, réf. 669089. 
Prix unitaire conseillé : 94,14 EUR

Créer des notes 
scintillantes



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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

Cervitec Plus est un dispositif médical de Classe III / CE 0123 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 
188,16 EUR

Au prix promotionnel de
150,60 EUR

ÉCONOMISEZ 

20%

75560

1 x     Cervitec Plus Single Dose, 
assortiment 20 x  0,25 g 

ou Cervitec F  tube,  7 g 
Cervitec Plus Single Dose assortiment 20 x  0,25 g, réf. 602271 / 

Cervitec F tube 7 g, réf. 665502. Prix unitaire conseillé : 150,60 EUR

2 x     Cervitec Gel  tube,  20 g * 
Réf. 683125. Prix unitaire conseillé : 11,04 EUR

1 x     Cervitec Liquid,  300 ml * 
Réf. 707246. Prix unitaire conseillé : 15,48 EUR

Protection ciblée - 
risque contrôlé



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OC0621 - 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 31/12/2021 – 
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 
183,72 EUR

Au prix promotionnel de
150,60 EUR

ÉCONOMISEZ 

18%

75624

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

3 x     Cervitec Gel  tube,  20 g * 
Réf. 683125. Prix unitaire conseillé : 11,04 EUR

Protection basique pour 
les risques carieux élévés



Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Formations 2021
Annecy/St-Jorioz
pour chirurgiens-dentistes

Renseignements :  
- A l’aide du QR code ci-contre 
- Par téléphone : 04 50 88 64 12 ou 
- Par e-mail : formation.fr@ivoclarvivadent.com

CC0621-V1

30 septembre
& 1er octobre

MasterClass

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. 
animée par le Dr Gauthier WEISROCK      

07 & 08 octobre

MasterClass

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.

animée par le Dr Jean-David BOSCHATEL  

18 & 19 novembre

MasterClass

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.

animée par le Dr Jean-François LASSERRE   

02 & 03 décembre

MasterClass

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.

animée par le Dr Romain CHERON      

 



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 des ventes internes

04.50.77.22.22

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
Contactez le service des ventes internes

Départements 01 38 39 71 73 74
Contactez le service des ventes internes

Départements 04 05 06 26 83 2A 2B + MONACO 
Angélique GOVOU 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 06.89.20.95.83

Départements 10 18 21 25 36 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


