
Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Adhésion 
universelle en 
conditionnement 
unique

Offres spéciales 
pour chirurgiens
dentistes

Adhese® Universal  
est un adhésif universel mono-
composant photopolymérisable 
pour restaurations directes et 
indirectes. Il s’agit du seul agent de 
liaison universel disponible dans 
un conditionnement efficace : le 
VivaPen®.Valables du 1er février 

au 31 juillet 2022



ivoclar.com

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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

Adhese Universal 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.

Essai & garantie de remboursement :

Testez Adhese Universal en VivaPen et OptraGate. 
Si vous n‘êtes pas satisfait, il vous suffit de renvoyer le VivaPen et 
l‘assortiment OptraGate afin d‘obtenir un remboursement.

75664

     1 x      Adhese Universal   Kit  VivaPen 
 Contenu :          1 x   VivaPen 2 ml 

     1 x  100 canules 
  20 x   housses 

 Réf. 754798 
 Prix unitaire conseillé : 109,20 EUR

     1 x       OptraGate   Assortiment,  80 pcs    
Réf. 577275. Prix unitaire conseillé : 151,80 EUR

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

     1 x      OptraGate  Test Pack,  4 pcs *   
Réf. 695568. Prix unitaire conseillé : 9,36 EUR

Prix indicatif conseillé 
296,34 EUR

Au prix promotionnel de
261,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

12%

Des produits uniques 
pour des personnes 
uniques



ivoclar.com

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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

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.

     2 x Adhese Universal   Kit  VivaPen 
 Contenu :          1 x   VivaPen 2 ml 

     1 x  100 canules 
  20 x   housses 

 Réf. 754798 
 Prix unitaire conseillé : 109,20 EUR

     1 x     Canules VivaPen Snap-On,  100 pcs*   
 Réf. 745762. Prix unitaire conseillé : 43,14 EUR

Prix indicatif conseillé 
261,54EUR

Au prix promotionnel de
218,40 EUR

ÉCONOMISEZ 

16%

36

Adhese® Universal



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

Les composites de la gamme Tetric 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 
709,20 EUR

Au prix promotionnel de
600,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

15%1 x      Adhese Universal   Kit 
VivaPen,  1 x 2 ml * 
Contenu :          1 x   VivaPen 2 ml 

     1 x  100 canules 
  20 x   housses 

Réf. 754798 
Prix unitaire conseillé : 109,20 EUR

Pour toute commande d‘un montant 
de 600 EUR TTC de composites  
Tetric Line (1)

33

Recevez Adhese Universal dans son nouveau 
conditionnement innovant VivaPen.

(1) Tetric EvoCeram /Tetric EvoFlow  
Tetric PowerFlow /Tetric PowerFill /Tetric Prime

Tetric® Line composites  
& Adhese® Universal



* Sous condition de retourner à Ivoclar une ancienne lampe concurrente ou Ivoclar, vous bénéficiez de 300 EUR TTC de remise sur l'achat d'une 
nouvelle lampe Bluephase PowerCure ou un avoir de votre distributeur. Offre valable sur une seule commande par praticien.

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

Bluephase PowerCure 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.

REMISE 

300
EUR

Prix indicatif conseillé 
1 974,00 EUR

Au prix promotionnel de
1 674,00 EUR

1 x      Bluephase PowerCure,   
100 – 240 V  
Réf. 667092. Prix unitaire conseillé : 1 974,00 EUR

Renvoyez dès maintenant votre lampe usagée et passez à Bluephase® PowerCure !
Vous souhaitez bénéficier d‘une polymérisation fiable et sans souci, de temps de 
polymérisation courts et bien plus encore ? C‘est maintenant !

Retournez votre ancienne lampe à photopolymériser* et bénéficiez 
d‘une remise de 300 EUR TTC sur le prix de votre nouvelle 
Bluephase PowerCure.

PowerCure avec assistant de polymérisation intelligent est la première lampe LED Bluephase à pouvoir vous assister dans vos 
étapes de photopolymérisation. Elle permet d‘obtenir des performances de polymérisation fiables, même avec des temps de 
polymérisation courts, à partir de 3 secondes.1

Et grâce à la LED Polywave, Bluephase PowerCure convient à la polymérisation de tous les photo-initiateurs et matériaux dentaires 
actuels.

La gamme Bluephase vous propose de nombreuses lampes à photopolymériser attrayantes. Bluephase G4, par exemple, est dotée 
de l‘assistant de photopolymérisation intelligent Polywave LED et, en option, de la fonction Click & Cure.

Quelle que soit la lampe Bluephase que vous choisissez, vous ne le regretterez pas.

[ 1 ]  Uniquement possible avec Bluephase PowerCure dans le cadre du système 3s PowerCure

75618

Votre lampe à photopo-
lymériser est-elle à jour ?



75661

3 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 : 210,00 EUR

1 x     Monobond Plus  Flacon,  5 g
        Réf. 626221. Prix unitaire conseillé : 89,64 EUR

1 x     Adhese Universal DC  Single Dose,   
25x 0,1 g,   taille Regular ou Small/Endo * 
Taille Regular, réf. 687778 / Taille Small/Endo, réf. 687779 
Prix unitaire conseillé : 77,40 EUR

Collage universel avec 
Variolink® Esthetic

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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

Variolink Esthetic, Monobond Plus 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 
797,04 EUR

Au prix promotionnel de
719,64 EUR

ÉCONOMISEZ 

10%



75663

3 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 : 210,00 EUR

1 x     ZirCAD Cement  Seringue,  8,5 g *

        Réf. 746963. Prix unitaire conseillé : 92,88 EUR

Assemblage pour toutes 
les indications

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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

Variolink Esthetic et ZirCAD Cement 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 
722,88 EUR

Au prix promotionnel de
630,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

13%



1 x      ZirCAD Cement  seringue,  8,5 g  
Réf. 746963. Prix unitaire conseillé : 92,88 EUR

1 x      ZirCAD Cement  seringue,  8,5 g* 
Réf. 746963. Prix unitaire conseillé : 92,88 EUR

Commandez une seringue ZirCAD Cement 
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.

75176

ZirCAD® Cement 
Offre échange

ivoclar.com

ZirCAD Cement 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.

* Pour l'achat de minimum 1 x seringue ZirCAD Cement et sous condition de nous retourner la même quantité que celle achetée en produits 
concurrent, vous recevez en produits  la même quantité que celle retournée, les produits vous seront envoyés directement par Ivoclar. Une offre 
échange par client pendant la durée de ces offres (une seule commande). La quantité de produits échangée n'est elle, pas limitée. 

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

Prix indicatif conseillé 
185,76 EUR

Au prix promotionnel de
92,88 EUR

ÉCONOMISEZ 

50%



Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Les essentiels 
pour un 
beau 
sourire

Valables du 1er février 
au 31 juillet 2022

Offres spéciales
Gamme
Prophylaxie



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

Prix indicatif conseillé 
142,20 EUR

Au prix promotionnel de
118,62 EUR

ÉCONOMISEZ 

17%

75062

1 x     VivaStyle Paint On Plus 
Réf. 602873. Prix unitaire conseillé : 118,62 EUR

   Contenu :     1 x  tube VivaStyle Paint On Plus,  20 ml 
     14 x  pinceaux & godets

1 x     Proxyt Fine  tube,   80 g,   grain au choix 
avec ou sans fluor * 
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 : 23,58 EUR

Nettoyage efficace 
& éclaircissement 
professionnel



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

Prix indicatif conseillé 
180,18 EUR

Au prix promotionnel de
156,60 EUR

ÉCONOMISEZ 

13%

75064

1 x     Cervitec F  tube,  7 g 
Réf. 665502. Prix unitaire conseillé : 156,60 EUR

1 x     Proxyt  tube,  80 g,   grain au choix 
avec ou sans fluor * 
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 : 23,58 EUR

Nettoyage & 
protection efficaces



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

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 
199,08 EUR

Au prix promotionnel de
156,60 EUR

ÉCONOMISEZ 

21%

75624

1 x     Cervitec F  tube,  7 g 
Réf. 665502. Prix unitaire conseillé : 156,60 EUR

3 x     Cervitec Gel  tube,  20 g * 
Réf. 683125. Prix unitaire conseillé : 14,16 EUR

Une protection de base 
pour les cas à haut risque



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OC1221 - 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 31/07/2022 – 
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.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

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

ÉCONOMISEZ 

22%
Prix indicatif conseillé 

215,40 EUR
Au prix promotionnel de

168,24 EUR

2 x     Fluor Protector S  tube,  7 g 
Réf. 639520. Prix unitaire conseillé : 84,12 EUR

2 x     Proxyt  tube,  80 g,   grain au choix 
avec ou sans fluor * 
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 : 23,58 EUR

75625

Une protection efficace 
contre les caries et l‘érosion
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Renseignements :  
- A l’aide du QR code ci-contre 
- Par téléphone : 04 50 88 64 12 ou 
- Par e-mail : formation.fr@ivoclar.com

Making People Smile*

* Vous donner le sourire
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10 & 11 mars

Stage Leader

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. 
animé par le Dr Gauthier WEISROCK    

09 & 10 juin

Stage Leader

Restaurations esthétiques antérieures… du composite à la facette 
céramique
Maitrisez les facettes céramiques et les composites antérieurs grâce aux TP 
sur tête fantôme de stratification, de préparation, de temporisation, d’isola-
tion et de collage.

animé par le Dr Gauthier WEISROCK      

16 & 17 juin

Stage Leader

La dentisterie préventive… chez l’enfant et l’adulte         Nouveau

Lors de ces 2 jours de formation, la prévention sera replacée au cœur de 
l’omnipratique. Tous les actes de prophylaxie et les principes de gradient 
thérapeutique seront abordés en théorie et surtout en pratique !

animé par le Dr Camille LAULAN

23 & 24 juin

Stage Leader

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.

animé par le Dr Romain CHERON      

 

Calendrier 2022 - 1er semestre

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

FORMATIONS 
SUSCEPTIBLES 
D‘ÊTRE PRISES 

EN CHARGE 
PAR LE FIF PL

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

ivoclar.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

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


