
Making People Smile*

Offres exclusives 
pour prothésistes 
dentaires

Valables du 1er septembre 
au 31 décembre 2021

* Vous donner le sourire

LIVE EXPERIENCE



ivoclarvivadent.com

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



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

Valable du 1er septembre au 31 décembre 2021

OD0921 - 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.com

IPS e.max Press est un dispositif médical de Classe IIB / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. 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 ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs 
médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

ÉCONOMISEZ 
10%

Prix indicatif conseillé 
947,16 EUR

Au prix promotionnel de
852,00 EUR

5 x      tubes IPS e.max Press  Multi,   
5 pcs.,  teintes au choix

         Prix unitaire conseillé : 170,40 EUR

1 x      IPS Multi Wax Pattern,   
Forme A ou B,  80 pcs. *

        Réf. 638163, réf. 638164. Prix unitaire conseillé : 48,12 EUR

1 x      IPS Ivocolor  Glaze Paste,  3 g *

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

75641

IPS e.max® Press Multi



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

Valable du 1er septembre au 31 décembre 2021

OD0921 - 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.com

IPS Style  est un dispositif médical de Classe IIA/ CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG.. Colado CC est un 
dispositif médical de Classe IIB / CE0123 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.

ÉCONOMISEZ 
14%

Prix indicatif conseillé 
1 205,28 EUR

Au prix promotionnel de
1 030,68 EUR

  6 x      IPS Style Ceram  Paste Opaquer,  5 g,  teintes au choix
           Prix unitaire conseillé : 56,94 EUR

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

  1 x      Colado CC,  250 g *

           Réf. 627532. Prix unitaire conseillé : 174,60 EUR

75640

IPS Style® Ceram  
Paste Opaquer Set



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

Valable du 1er septembre au 31 décembre 2021

OD0921 - 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.com

IPS Style et IPS Powder Opaquer sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. 
Colado CC est un dispositif médical de Classe IIB / CE0123 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.

ÉCONOMISEZ 
15%

Prix indicatif conseillé 
1 134,54 EUR

Au prix promotionnel de
959,94 EUR

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

  1 x      IPS Powder Opaquer Liquid,  60 ml
           Réf. 673371. Prix unitaire conseillé : 30,06 EUR

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

  1 x      Colado CC,  250 g *

           Réf. 627532. Prix unitaire conseillé : 174,60 EUR

75655

IPS Style® Ceram  
Powder Opaquer Set



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

Valable du 1er septembre au 31 décembre 2021

OD0921 - 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.com

IPS Style  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 
11%

Prix indicatif conseillé 
11 049,60 EUR

Au prix promotionnel de
9 789,60 EUR

   1 x      Programat P 510 G2,   
200–240 V  /  50–60 Hz

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

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

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

   1 x      Pompe à vide VP5,   
200–240 V  /  50–60 Hz * 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 260,00 EUR

75638

Programat® P 510 G2



ivoclarvivadent.com

Making People Smile*

* Vous donner le sourire



Contactez-nous !
Retrouvez le délégué régional 
le plus proche de chez vous 
à l’aide du QR-code ci-dessous :

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

ivoclarvivadent.com

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


