
Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Valables du 1er février 
au 31 juillet 2022

Offres spéciales
pour prothésistes 
dentaires



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OT1221 - 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

IPS e.max Press est un dispositif médical de Classe IIB / CE 0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. IPS e.max PressVEST 
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 ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs 
médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

* Le système de pressée fête ses 30 ans

30 years  Press Technology*

ÉCONOMISEZ 

20%
Prix indicatif conseillé 

864,90 EUR
Au prix promotionnel de

689,40 EUR

75113

75646

6 x     IPS e.max Press,  5 pcs,   translucidités et teintes au choix 
     Prix unitaire conseillé : 114,90 EUR

1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2,5 kg *

     Réf. 685585. Prix unitaire conseillé : 147,00 EUR

1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  500 ml *
     Réf. 685587. Prix unitaire conseillé : 28,50 EUR

IPS e.max® Press  



Colado CC 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.

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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OT1221 - 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 
678,18 EUR

Au prix promotionnel de
598,50 EUR

ÉCONOMISEZ 

12%

75114

1 x     Colado CC,  250 g
         Réf. 627532. Prix unitaire conseillé : 181,80 EUR

3 x     IPS Style Ceram  Paste Opaquer,  5 g,  teintes au choix
         Prix unitaire conseillé : 59,22 EUR

6 x     IPS Style Ceram  Dentin  ou  Incisal,  20 g,  teintes au choix
         Prix unitaire conseillé : 39,84 EUR

2 x     IPS Style Ceram  Dentin  ou  Incisal,  20 g,  teintes au choix*

         Prix unitaire conseillé : 39,84 EUR

IPS Style® Ceram



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OT1221 - 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

IPS e.max Press est un dispositif médical de Classe IIB / CE 0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG.  IPS Style, IPS InLine 
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.

ÉCONOMISEZ 

16%

Prix indicatif conseillé 
8 196,00 EUR

Au prix promotionnel de
6 888,00 EUR

Prix indicatif conseillé 
11 118,00 EUR

Au prix promotionnel de
9 810,00 EUR

75693 75685

  1 x      Programat P 310 G2
      Réf. 747825. Prix unitaire conseillé : 5 088,00 EUR

  1 x      Pack consommables 
min. 1 800,00 EUR TTC

  1 x      Pompe à vide VP5 
220–240 V / 50–60 Hz* 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 308,00 EUR

  1 x      Programat P 510 G2
     Réf. 747827. Prix unitaire conseillé : 6 690,00 EUR

  1 x      Pack consommables  
min. 3 120,00 EUR TTC

  1 x      Pompe à vide VP5 
220–40 V / 50–60 Hz* 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 308,00 EUR

Commandez votre nouveau four 
Programat P310 G2 ou P510 G2 ainsi 
qu‘un pack de consommables et recevez 
en plus une pompe à vide VP5 !

Consommables à choisir par les gammes suivantes : 
IPS Style,  IPS InLine,  IPS e.max Press,  IPS e.max Ceram

Programat® G2



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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OT1221 - 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

IPS e.max Press est un dispositif médical de Classe IIB / CE 0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG.  IPS Style, IPS InLine 
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.

ÉCONOMISEZ 

JUSQU‘À 

10%

Prix indicatif conseillé 
12 972,00 EUR

Au prix promotionnel de
11 664,00 EUR

Prix indicatif conseillé 
15 948,00 EUR

Au prix promotionnel de
14 640,00 EUR

75694 75696

  1 x      Programat EP 3010 G2
      Réf. 747831. Prix unitaire conseillé : 9 984,00 EUR

  1 x      Pack consommables 
min. 1 680,00 EUR TTC

  1 x      Pompe à vide VP5 
220–240 V / 50–60 Hz* 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 308,00 EUR

  1 x      Programat EP 5010 G2
     Réf. 747827. Prix unitaire conseillé : 12 960,00 EUR

  1 x      Pack consommables 
min. 1 680,00 EUR TTC

  1 x      Pompe à vide VP5 
220–240 V / 50–60 Hz* 
Réf. 666308. Prix unitaire conseillé : 1 308,00 EUR

Commandez votre nouveau four 
Programat EP 3010 G2 ou EP 5010 G2 ainsi 
qu‘un pack de consommables et recevez 
en plus une pompe à vide VP5 !

Consommables à choisir par les gammes suivantes : 
IPS Style,  IPS InLine,  IPS e.max Press,  IPS e.max Ceram

Programat® G2



1 x      Programat S2,   
118–240 V  /  50–60 Hz  
Réf. 742032. 
Prix unitaire conseillé : 15 570,00 EUR

Echangez votre ancien four et laissez-
vous inspirer par notre Programat S2.

Retournez votre ancien four de sintérisation*  
et bénéficiez de 720 EUR TTC de remise 
pour l‘achat d‘un nouveau Programat S2. 

75692

Programat® S2 
Offre reprise

Prix indicatif conseillé 
15 570,00 EUR

Au prix promotionnel de
14 850,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

720 
EUR

* 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

OT1221 - 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



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.

75676

75675

75674

75673

  100 x    Ivostar,   set de 6

  100x    Gnathostar,   set de 8

     10x    Ivostar,   set de 6 *

     10 x    Gnathostar,   set de 8 *

  100 x    SR Vivodent,   Chromascop,   set de 6

  100 x    SR Orthotyp,   Chromascop,   set de 8

     10 x    SR Vivodent,   Chromascop,   set de 6 *

     10x    SR Orthotyp,   Chromascop,   set de 8 *

  100 x    SR Vivodent S PE,   set de 6

  100 x    SR Orthotyp S PE,   set de 8

     10x    SR Vivodent S PE,   set de 6 *

     10 x    SR Orthotyp S PE,   set de 8 *

  100 x    SR Phonares II Antérieures,   set de 6

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

     10x    SR Phonares II Antérieures,   set de 6 *

     10x    SR Phonares II Postérieures 
Typ ou Lingual,   set de 8 *

Offre dents

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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OT1221 - 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

ÉCONOMISEZ 

9%

ÉCONOMISEZ 

9%

ÉCONOMISEZ 

9%

ÉCONOMISEZ 

9%



Prix indicatif conseillé 
1 469,40 EUR

Au prix promotionnel de
1 383,00 EUR

ÉCONOMISEZ 

6%

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

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OT1221 - 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

Ivostar, Gnathostar et ProBase Cold 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.

75679

75 x      Ivostar,  set de 6

75 x     Gnathostar,  set de 8

  1 x     ProBase Cold  Standard Kit,  teinte au choix

  Contenu :     1 x  poudre, 1 kg
            1 x  liquide, 0,5 L
           Pink-V Implant, réf. 629291 / 36P-V, réf. 536281 / Preference, réf. 563541 

Prix unitaire conseillé : 240,00 EUR

 2 x    Separating Fluid,  1 000  ml*

          Réf. 530349. Prix unitaire conseillé : 43,20 EUR

Ivostar® & Gnathostar®


