
Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Valables du 1er septembre 
au 31 décembre 2021

Offres spéciales 
pour prothésistes 
dentaires

Des produits
orientés
vers l‘avenir,
validés en
laboratoire.



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

IPS e.max Ceram et IPS Ivocolor 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 
1 115,76 EUR

Au prix promotionnel de
882,36 EUR

ÉCONOMISEZ 

21%

75580

18 x     IPS e.max Ceram,  20 g,  teintes au choix 
Dentin,  Power Dentin,  Incisal,  Power Incisal,  Transpa  ou  Transpa Incisal

          Prix unitaire conseillé : 49,02 EUR

  1 x     IPS Ivocolor  Intro Kit *

          Réf. 740321. Prix unitaire conseillé : 233,40 EUR

IPS e.max® Ceram
& IPS Ivocolor  Intro Kit



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

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.

Prix indicatif conseillé 
302,58 EUR

Au prix promotionnel de
250,80 EUR

ÉCONOMISEZ 

17%
75573

1 x     IPS e.max Ceram  Selection Kit
        Réf. 684732. Prix unitaire conseillé : 250,80 EUR

1 x     teintier IPS e.max Ceram  Selection *

        Réf. 685944. Prix unitaire conseillé : 51,78 EUR

IPS e.max® Ceram
Selection



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

IPS e.max Ceram, IPS Objet Fix Flow et IPS Ivocolor 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.

IPS e.max® Ceram

Prix indicatif conseillé 
316,74 EUR

Au prix promotionnel de
245,10 EUR

ÉCONOMISEZ 

23%

75

 5 x     IPS e.max Ceram,  20 g,  teintes au choix 
Dentin,  Power Dentin,  Incisal,  Power Incisal,  Transpa  ou  Transpa Incisal

         Prix unitaire conseillé : 49,02 EUR

  1 x     IPS Object Fix Flow,  10 ml *

          Réf. 605525. Prix unitaire conseillé : 24,60 EUR

  1 x     IPS Ivocolor,  3 g,  teinte au choix* 

Shade Dentin  ou  Incisal

          Prix unitaire conseillé : 47,04 EUR



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

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

IPS Style Ceram et IPS Ivocolor 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 
238,44 EUR

Au prix promotionnel de
191,40 EUR

ÉCONOMISEZ 

20%

74

5 x     IPS Style Ceram,  20 g,    teintes au choix 

Dentin  ou  Incisal
        Prix unitaire conseillé : 38,28 EUR

1 x     IPS Ivocolor  Glaze Paste, 
3 g,   teinte au choix*

        Réf. 667690. Prix unitaire conseillé : 47,04 EUR

IPS Style® Ceram 



ivoclarvivadent.fr

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



Offres valables du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

IPS Ivocolor est un dispositif médical de Classe IIA / 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 
627,00 EUR

Au prix promotionnel de
532,95 EUR

Prix indicatif conseillé 
538,80 EUR

Au prix promotionnel de
484,92 EUR

Prix indicatif conseillé 
738,60 EUR

Au prix promotionnel de
627,81 EUR

75577

75578

75579

1 x     IPS Ivocolor  Starter Kit
        Réf. 667649. Prix unitaire conseillé : 538,80 EUR

1 x     IPS Ivocolor  Essence Kit 
        Réf. 667650. Prix unitaire conseillé : 627,00 EUR

1 x     IPS Ivocolor  Shade Kit
        Réf. 667651. Prix unitaire conseillé : 738,60 EUR

IPS Ivocolor®   

ÉCONOMISEZ 

10%

ÉCONOMISEZ 

15%

ÉCONOMISEZ 

15%



Prix indicatif conseillé 
1 018,20 EUR

Au prix promotionnel de
814,56 EUR

ÉCONOMISEZ 

20%* Le système de pressée fête ses 30 ans

30 years  Press Technology*

IPS e.max® Press
Nouvel Intro Kit

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

IPS e.max Press et IPS e.max Ceram 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      IPS e.max Press  Intro Kit
         Réf. 745006. Prix unitaire conseillé : 706,80 EUR

1 x      IPS e.max Ceram  Intro Kit,  A2
         Réf. 681628. Prix unitaire conseillé : 311,40 EUR

75113



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.

OT0721 - 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

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.

75112

  1 x      Programat EP 3010 G2,  200–240 V  /  50–60 Hz
      Réf. 747831. Prix unitaire conseillé : 9 984 EUR

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

  2 x      Set d‘étalonnage ATK2,  5 pcs 
Réf. 598833. Prix unitaire conseillé : 274,20 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      Pompe VP5,  220–240 V  /  50–60 Hz * 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 260,00 EUR

Prix indicatif conseillé 
12 513,72 EUR

Au prix promotionnel de
11 253,72 EUR

ÉCONOMISEZ 

10%

* Le système de pressée fête ses 30 ans

30 years  Press Technology*

Programat® EP 3010 G2 



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

Offres valables du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

IPS InLine et IPS Style Ceram 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 
6 780,72 EUR

Au prix promotionnel de
6 348,00 EUR

Prix indicatif conseillé 
8 683,68 EUR

Au prix promotionnel de
7 950,00 EUR

Prix indicatif conseillé 
10 960,86 EUR

Au prix promotionnel de
9 708,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

6%
ÉCONOMISEZ 

8%
ÉCONOMISEZ 

11%

75170

  1 x      Programat P 310 G2,   
200–240 V

     Réf. 747825. Prix unitaire conseillé : 5 088,00 EUR

  1 x     Pompe VP5,  220–240 V 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 260,00 EUR

  5 x      IPS InLine   
System Paste Opaquer,   
3 g,  teintes au choix* 
Prix unitaire conseillé : 33,84 EUR

  8 x      IPS InLine,  Dentin ou Incisal, 
20 g,  teintes au choix* 
Prix unitaire conseillé : 32,94 EUR

75171

  1 x      Programat P 510 G2,   
200–240 V

      Réf. 747827. Prix unitaire conseillé : 6 690,00 EUR

  1 x     Pompe VP5,  220–240 V 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 260,00 EUR

10 x      IPS InLine   
System Paste Opaquer,   
3 g,  teintes au choix* 
Prix unitaire conseillé : 33,84 EUR

12 x      IPS InLine,  Dentin ou Incisal, 
20 g,  teintes au choix* 
Prix unitaire conseillé : 32,94 EUR

75172

  1 x      Programat P 710 G2,   
200–240 V

      Réf. 747829. Prix unitaire conseillé : 8 448,00 EUR

  1 x     Pompe VP5,  220–240 V 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 260,00 EUR

15 x      IPS Style Ceram   
Powder Opaquer 870,   
18 g,  teintes au choix* 
Prix unitaire conseillé : 40,14 EUR

17 x      IPS Style Ceram,  Dentin ou 
Incisal, 20 g,  teintes au choix* 
Prix unitaire conseillé : 38,28 EUR

Programat® G2 



Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

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.

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

ÉCONOMISEZ 

50%

72150

Pour l‘achat de réassorts SR Nexco 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.

SR Nexco®

Offre reprise 1+1 



Offres valables du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

SR Phonares II, SR Vivodent, 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.

71260

71270

71280

71290

71300

    50 x    Ivostar,   set de 6

    50 x    Gnathostar,   set de 8

    25 x    Ivostar,   set de 6 *

    25 x    Gnathostar,   set de 8 *

    50 x    SR Vivodent,   set de 6

    50 x    SR Orthotyp,   set de 8

    25 x    SR Vivodent,   set de 6 *

    25x    SR Orthotyp,   set de 8 *

    50 x    SR Vivodent S PE,   set de 6

    50 x    SR Orthotyp S PE,   set de 8

    25x    SR Vivodent S PE,   set de 6 *

    25 x    SR Orthotyp S PE,   set de 8 *

    50 x    SR Vivodent S DCL,   set de 6

    50 x    SR Orthotyp S DCL,   set de 8

    25 x    SR Vivodent S DCL,   set de 6 *

    25 x    SR Orthotyp S DCL,   set de 8 *

    50 x    SR Phonares II Antérieures,   set de 6

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

    25 x    SR Phonares II Antérieures,   set de 6 *

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

SOIT

50%
DE PLAQUETTES

EN +

SOIT

50%
DE PLAQUETTES

EN +

SOIT

50%
DE PLAQUETTES

EN +

SOIT

50%
DE PLAQUETTES

EN +

SOIT

50%
DE PLAQUETTES

EN +

Offre reprise dents
100+50**

*  Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent.       ** 100 plaquettes achetées = 50 plaquettes en plus. Sous condition de retourner 
50 plaquettes de dents concurrentes. Valable pour une seule commande dents.



ÉCONOMISEZ 

18%

ÉCONOMISEZ 

19%

75173 75174

  20 x     SR Phonares II Antérieures,   
set de 6 

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

    1 x    SR Nexco Paste Gingiva Kit *
          Réf. 648973. Prix unitaire conseillé : 307,80 EUR

  30 x    SR Vivodent S  DCL,   set de 6

  30 x    SR Orthotyp S  DCL,   set de 8

    1 x    SR Nexco Paste Gingiva Kit *
          Réf. 648973. Prix unitaire conseillé : 307,80 EUR

Dents & SR Nexco®

Offres valables du 1er septembre au 31 décembre 2021.

OT0721 - 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

SR Phonares II, SR Vivodent et SR Nexco 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



Formations 2021 Annecy/St-Jorioz
                                                    pour prothésistes dentaires

19 & 20 juillet
25 & 26 octobre      

Prothèse Amovible Complète Numérique
Entrez dans l’amovible en CFAO, grâce à un logiciel intuitif et découvrez la fabrication 
par usinage des prothèses complètes. Un univers aujourd’hui incontournable grâce à 
des techniques CFAO et des matériaux largement aboutis.                   Nouvelle formule

02, 03 et 04 août  
                                   

Prothèse Amovible Complète Initiation
Découvrez les bases fondamentales pour appréhender cette discipline. 
De la théorie indispensable et beaucoup d’astuces pratiques vous accompagneront 
tout au long de la fabrication d’une prothèse complète de A à Z.

23 & 24 août
                                  

Prothèse Amovible Complète Evolution | Une prothèse de A à Z
Découvrez une méthode de montage avec de nombreuses informations cliniques et 
appréhendez la polymérisation, point crucial. La stratification en composite gingival 
permet de se distinguer dans ce domaine de l’amovible.

24 & 25 septembre

MasterClass
                                   

Bridge zircone sur implant | Stratification esthétique blanche et rose
Les restaurations complexes en zircone sur implant, associant l’esthétique blanche et 
rose, n’auront plus de secret pour vous. Une technique originale et éprouvée associant 
zircone, disilicate et cut back pour une efficience absolue (Thimble crown).

animée par Stevie PASQUIER

04 & 05 octobre
                                   

Initiation en céramo-métallique
Découvrez les étapes indispensables à la fabrication de restaurations céramo-métal. 
Initiez-vous aux paramètres de cuisson et au choix judicieux des poudres de stratifica-
tion, ou en monocouche et entrez dans l’univers de la céramique.

09 octobre

MasterClass
                                  

L’esthétique rose avec les composites gingivaux
en prothèse amovible ou implantaire
Rencontrez le meilleur spécialiste. Son expérience pratique et son partage vous feront 
réaliser la plus naturelle des fausses gencives sur un modèle de travail spécialement 
préparé. 

animée par Carl FENWICK (UK)   

11 & 12 octobre 
                                   

CFAO et nouvelle convention
Le taux d’équipement de scanners intra oraux dans les cabinets est croissant. 
Gestion des fichiers, modélisation, conception, impression en 3D des modèles, implant, 
usinage, sont  les mots clés de cette formation dédiée au numérique dans sa globalité.

Nouvelle formule
Stage digital

25 & 26 octobre
                                  

Tout céramique : zircone et disilicate maquillés et stratifiés
Venez découvrir ou approfondir l’utilisation des matériaux, les critères de choix et diffé- 
rents procédés d’élaboration. Des protocoles et des astuces pratiques pour des réalisations 
esthétiques, du plus simple au plus avancé.                                               Nouvelle formule

18 & 19 novembre

MasterClass                                  

Gestion d’un cas clinique du quotidien sur 5 facettes
Une présentation théorique par l’équipe Dentiste/Prothésiste qui permet de mieux  
appréhender les problématiques des facettes. Vous stratifierez sur 5 facettes pressées 
à partir d’un cas clinique réel, photos à l’appui. Un stage des plus concrets.

animée par Hélène et Didier CRESCENZO

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

CT0721-V1

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 régional

Service des ventes internes

04.50.77.22.22

Départements 14 22 29 35 44 49 50 53 56 61 85
Contactez le service des ventes internes

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 

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

Département 74
Catherine NARDARI 06.70.75.20.67

Départements 03 07 15 26 42 43 48 63 69
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
Contactez le service des ventes internes


