
il y a les offres de printemps de  
Young Innovations

01 Avril au 31 Mai 2021

Pour un bon départ
au printemps



Description Quantité Référence Prix de vente

Pro-Matrix® Band, étroite, 4,5mm, turquoise 50 pcs. 19000 € 51,48

Pro-Matrix® Band, large, 6mm, bleu 50 pcs. 19005 € 51,48

Pro-Matrix® Curve Band, étroite, 4,5mm, jaune 50 pcs. 19001 € 58,79

Pro-Matrix® Curve Band, large, 6mm, orange 50 pcs. 19006 € 58,79

L‘art de la précision

 » Un système tout-en-un

 » Ne nécessite aucun assemblage ni aucun outil d‘application

 » Section avant étroite pour une meilleure visibilité

 » Utilisable avec tous les matériaux de restauration

 » Totalement jetable

Prix constamment réduit

Le bouton
permet de 
donner une 
angulation 
à la matrice
pour un ajus-
tement étroit 
autour de la 
dent

4.5mm
MATRICE 
ÉTROITE

Le mécanisme
de serrage
permet
d’obtenir
l’ajustement
requis

Le col étroit
améliore
la visibilité
et l’accès

6mm
MATRICE 
LARGE

Les bords
souples
augmentent
le confort
du patient

4.5mm
MATRICE 
ÉTROITE 
COURBÉ

6mm
MATRICE 
LARGE 

COURBÉ

Avantages de la matrice Pro-Matrix Curve :
pré-courbée selon la forme de la dent et matrice plus 
longue pour les grosses dents

Matrice
pré-courbée
légèrement 
convexe pour les 
contacts
interproximaux
(Pro-Matrix Curve)

Bande plus 
longue pour 
des dents plus 
grosses
(Pro-Matrix Curve) 

NOUVEAU
COURBÉ

VOIR LA VIDÉO 

Demander votre échantillon sur www.promatrixdental.eu



NON-STICK XP TECHNOLOGY®

 » Instruments avec XP Technology®

 » Surface extrêmement dure pour moins de 
rayures, même avec des instruments flexibles

 » Formes d'instruments très variées

Instrument standard 
Le composite adhère 

aux microparticules

Microparticules

Instrument avec XP Technology®   
 Surface lisse

Par exemple :

COMPOSITE 4
AE C4 TNZ | spatule / spatule

M-1 BALL BURNISHER
AE BM 1 TNZ | Fouloir fin

COMPOSITE 7
AE C7 TNZ | spatule / fouloir 

COMPOSITE 1
AE C1 TNZ  | instrument à modéler

Prix de vente: € 47,07
Promo: € 28,24

2.0mm

1.4mm

0.9mm

Prix de vente: € 47,07
Promo: € 28,24

Prix de vente: € 47,07
Promo: € 28,24

Prix de vente: € 47,07
Promo: € 28,24

Contactez-nous pour d'autres types d'instruments

Plus lisse que jamais,
grâce à XP !
Les instruments American Eagle
pour l'obturation acrylique sont 
revêtus avec la technologie XP. La 
surface nanooptimisée, super dure 
et résistante aux rayures, empêche 
de manière fiable le composite 
d'adhérer à l'instrument.

-40%
sur Instruments 
Composite XP

NON-STICK
XP

TECHNOLOGY®

2.0mm

2.0mm

1.7mm



QUITTER L'EPOQUE DES MEULES!

Basculer maintenant à l´unique XP Technology® pour une plus grande
longévité du bord coupant sans affuter

AFFUTER DES INSTRUMENTS C'EST

CHER ET DE HISTOIRE ANCIENNE

M23 XP
AE S M23 XP X | Universelle, XP Technology®

GRACEY 11-12 XP
AE G11-12 XP X | Postérieur, mesial, XP Technology®

BLACKJACK XP
AE S BJ XP X | Postérieur, XP Technology®

204 S XP
AE S 204 S XP X | Postérieur, fin, XP Technology®

BARNHART 5-6 XP
AE CB 5-6 XP X | Universelle, l'alternative pour curette M23A, XP Technology®

Design fin de la pointe : 
Comme vous n’avez pas besoin d’affiner les instruments XP, 
ils sont plus minces. Ils permettent un accès plus facile aux 
poches parodontales et aux espaces interdentaires pour un 
meilleur confort du patient.

Pas d’instruments de mauvaise qualité : 
Des extrémités de travail parfaites pendant toute la durée de 
vie de l’instrument.

Plus de confort, moins de fatigue des mains : 
Sensibilité tactile supérieure. Rasez le tartre dentaire et les 
dépôts durs plutôt que de les “râcler”.

** valable uniquement pour tous les détartreurs et curettes en version XP 
(Sauf Double Gracey)

Deux instruments pour tous les surfaces des dentes : 
Curette universelle Barnhart 5-6 + M23 Détartreur

Savez-vous combien coûte l'affûtage de vos
instruments ? Calculez vos coûts
www.am-eagle.de/fr/calculatrice-de-cout-daffutage/

Demandez un rendez-vous en ligne ou visitez le site maintenant

par unité : € 76,66 (ex VAT)

par 6 pcs : € 63,88
(ex VAT par unité)**



Faites confiance au Know-How du leader 
mondial de la Prophylaxie 

Type

LatchScrew

PointedElite™ Petite

BESTSELLER

Web

4La cupule Elite™ 
réduit considérablement 
les éclaboussements

4Élemine les 
taches tenaces.

jusqu'à

-25%
sur 

les cupules

Cupule Dureté
Référence 
Screw

Quantité
Prix de 
vente

Promo

Elite
doux 053901 144 pcs. € 63,80 € 57,42

extradoux 059901 144 pcs. € 63,80 € 57,42

Petite doux 054601 144 pcs. € 63,80 € 57,42

Web
doux 054101 144 pcs. € 63,80 € 57,42

doux 295662 40 pcs. € 30,35 € 22,76

Pointed 
Polisher

059701 144 pcs. € 63,55 € 57,20

295669 40 pcs. € 30,35 € 22,76

Cupule Dureté
Référence 
Latch

Quantité
Prix de 
vente

Promo

Elite
doux 295675 40 pcs. € 34,51 € 25,88

extradoux 295676 40 pcs. € 34,51 € 25,88

Petite doux 295677 40 pcs. € 34,51 € 25,88

Web doux 295672 40 pcs. € 34,51 € 25,88

-15%
sur Quik-Tips

Instrument Quik-Tip Référence Prix de vente Promo

Détartreur universel SM23 AESM23AXPQT € 28,79 € 24,47

AESM23BXPQT € 28,79 € 24,47

AEQTHB € 21,31 € 18,11

Clé pour le montage AEQTW € 21,31 € 18,11

XP QUIK-TIPSTM - 
EMBOUTS À VISSER
pour économiser de l'argent et des déchets  

M23A XP QT M23B XP QT
Universelle Universelle

Par exemple Détartreur universel M23 :

AEQTHB

Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de remplacer tout l'instrument en cas 
d'usure, mais uniquement l'extrémité abimée. Les manches sont disponibles 
en trois versions et sept couleurs. Cette diversité signifie que de nombreux 
modèles différents peuvent être réalisés.
Elles sont disponibles pour les détartreurs, les curettes Gracey et Double-
Gracey. Les instruments complets peuvent facilement être mise dans 
le thermodésinfecteur.

Demandez un rendez-vous en ligne ou visitez le site maintenant



Demander votre échantillon sur www.youngdental.eu

Description Starter Kit Prix d'action

Contra Elite, doux, sans latex 375 contre-angles + 1 piéce à main YDNT01 € 279,-

Classic Elite, doux, sans latex 375 contre-angles + 1 piéce à main YDNT02 € 279,-

Contra Petite Web, doux, sans latex 375 contre-angles + 1 piéce à main YDNT03 € 279,-

Classic Petite Web, doux, sans latex 375 contre-angles + 1 piéce à main YDNT04 € 279,-

Contra Petite Web™ 
#295682 

y compris dans

YDNT03 

Classic Petite Web™ 
#295683  

y compris dans

YDNT04 

Contra Elite™ 
#295680 

 y compris dans

YDNT01 

Classic Elite™ 
#295681 

y compris dans

YDNT02 

Piéce à main 
Young Proxeo 

HYGIÉNIQUES ET EFFICACES

 » Particulièrement stables et confortables

 » Moins d'entretien et d'usure, car absence de 
pâte à polir dans le contre-angle

 » Sans latex ni plastifiants artificiels / BPA

 » Simples ou en kit de démarrage avec pièce à main 
de prophylaxie incluse

 » Pour exemple nervures extérieur: réduits les éclabousse-
ments, polissage extérieur - Contra Elite ou Classic Elite

Col le plus étroit 
du marché pour 
un accès optimal

Les cupules 
courts et souples 
s'adapte à la 
surface de la 
dent

Adhérence 
améliorée

Tête ronde et petite 
pour une maniabilité 
et vision améliorée

STARTER KIT 
YDNT01-04

3 boîtes contre-angles +  

1 piéce à main Proxeo 

€ 279,-
++

Description Quantité Référence Prix de vente Promo

Contra Elite, doux 125 pcs. 295680 € 100,38 € 70,27

Classic Elite, doux 125 pcs. 295681 € 100,38 € 70,27

Contra Petite Web, doux 125 pcs. 295682 € 100,38 € 70,27

Classic Petite Web, doux 125 pcs. 295683 € 100,38 € 70,27

Si vous êtes intéressés
à un test de produits

sans engagement incl. 
piéce à main,

contactez-nous: 
info@ydnt.eu

-30% sur contre-angles



NSK YOUNG SMILEBOX
NSK contre-angle FX57 m
avec YOUNG assortiment prophy

ART. NR. S220001

PRIX SMILE

€ 249,-

FAITES BRILLER VOS PATIENTS

Tête ultra petite pour 
cupules à visser

Vous économisez

120,-€*
* opposé à l'achat unique

(prix indicatif)

YOUNGTM ELITE
ORIGINALTM CUP
Des rayures extérieur et 
intérieur. Élemination des 
taches, réduit considérable-
ment les èclaboussements 
et améliore le polissage inter-
proximal. Cupule specialement 
court pour l'access optimal. 

# 053901 144 pièces/paquet

YOUNGTM PÂTE À 
POLIR, MENTHE
Élemine les taches et don-
ne un brillant spectaculaire 
en une seule ètape. Sans 
éclaboussement. Sans fluor. 
Contient du bicarbonate de 
soude, blanchit et neutralise le 
pH. Sans gluten. 

# 295685 125 pièces/paquet

RÉVÉLATEUR DE 
PLAQUE 2TONETM

Formule multicolore: indique 
la nouvelle plaque en rouge et 
la plus ancienne en bleu. Sans 

erythrosin et gluten. 

# 233102 Bouteille de 59ml

DRYTIPS®, PETITS
Surpasse de loin les rouleaux de coton 

ou autre pads. En plus, retient l'humidité 
sans fuites. DryTips® facilite le travail à 

l’arrière de la cavité buccale, et maintien 
votre zone d'intervention net et sèche.

# 291543 50 pièces/paquet

Demandez un rendez-vous en ligne ou visitez le site maintenant

FX57M
CONTRE-ANGLE

Acier inoxydable, réduction 4:1

seulement 18mm



TOUS LES 
PÂTES À POLIR

SANS FLUORURE
NI GLUTEN

Description Quantité Référence Prix de vente Promo

2Tone révélateur 1x 59ml 233102 € 10,69 € 8,55

RÉVÉLATEUR DE PLAQUE  2TONE™
 » Formule multicolore: indique la nouvelle plaque 

en rouge et la plus ancienne en bleu. 
 » Sans erythrosin et gluten
 » Bouteille de 59ml

YOUNG™ PÂTES À POLIR
 » Contient de la bicarbonate de soude: faiblement abrasif, 

éclaircir, neutralise le pH

 » Polissage et confère un brillant spectaculaire en une seule étape

 » Disponible en goût baies et menthe

 » Contient du Xylitol, vegane

 » Réduit les éclaboussements

Description Quantité Référence Prix de vente Promo

Goût menthe 125 pcs. 295685 € 40,60 € 27,20

Goût baies 125 pcs. 295687 € 40,60 € 27,20

-33% sur Young pâtes à polir -50% l'offre de lancement sur D-Lish pâtes à polir

Demander votre échantillon www.youngdental.eu

 » Vegane

 » Contient du xylitol

 » Goûts agréables

 » Boîtes hygiéniques individuelles avec support de doigt assorti

Description Quantité Référence Prix de vente Promo

D-Lish Menthe 200 pcs. 296214 € 48,98 € 24,49

D-Lish Raisin 200 pcs. 296215 € 48,98 € 24,49

D-Lish Dreamsicle Orange 200 pcs. 296217 € 48,98 € 24,49

D-Lish Triple Fudge 200 pcs. 296219 € 48,98 € 24,49

PÂTES À POLIR

-20%
sur

révélateur de
plaque 2Tone



Composant 
interne

Canal d'eau

Fixation de type 
bayonnette

Orifice d'ai
Orifice d'eau

Découpe 
conique

pulvérisation

optimale
d'air et d'eau

 » Système à 2 chambres séparant l'air et l'eau
 » Meilleure tenue - La fixation de type bayonnette bloque 

l'embout sur l'adaptateur pour éviter son explusion
 » Jet d'air haute puissance
 » L'usage unique réduit considérablement le risque de 

contamination croisée
 » Air sec à tout moment et pulvérisation de brume parfaite
 » Rigide pour repousser la joue de façon efficace

Contactez-nous pour obtenir l'échantillon et 
l'adaptateur qui vous convient :  
Lars Schneider +49 176 694 77 694

Description Quantité Référence Prix de vente

Pro-Tip® Turbo embouts jetables 250 pcs. 116410 € 50,47

Pro-Tip® Turbo embouts jetables 1500 pcs. 116410X6 € 302,82

Pro-Tip® Sleeves 250 pcs. 116490 € 6,83

Prix constamment réduit

Demander votre échantillon sur www.protipdental.eu

VOIR LA VIDÉO 



Demander votre échantillon sur info@ydnt.eu

Prix
constamment

réduit

VOIR LA VIDÉO 

 » Thermoplastique et anatomiquement moulable

 » Bords renforcés pour des impressions précises et une 
bonne rétention

 » 100% biodégradable

 » Pour les cas de prothèses, de orthodontie et d'implants

 » 12 différentes modèles

PORTE-EMPREINTE INDIVIDUEL 
EN QUELQUES SECONDES

En matériau thermoformable

Forme anatomique

Poignée 
intégrée avec pouce

Bonne rétention 
des bords

Preise dauerhaft reduziert

Modèles denté/édenté pour maxillaire et mandibule:

RAPIDE et FACILE peut être adapté individuellement

dans l'eau chaude en seulement 60 SECONDES.

Description Quantité Référence Prix de vente

Porte-empreintes max. inf. denté grands #1 12 pcs. 118201 € 6,74

Porte-empreintes max. sup. denté grands #2 12 pcs. 118202 € 6,74

Porte-empreintes max. inf. denté moyens #3 12 pcs. 118203 € 6,74

Porte-empreintes max. sup. denté moyens #4 12 pcs. 118204 € 6,74

Porte-empreintes max. inf. denté petites #5 12 pcs. 118205 € 6,74

Porte-empreintes max. sup. denté petites #6 12 pcs. 118206 € 6,74

Porte-empreintes max. inf. édenté grands #7 12 pcs. 118207 € 6,74

Porte-empreintes max. sup. édenté grands #8 12 pcs. 118208 € 6,74

Porte-empreintes max. inf. édenté moyens #9 12 pcs. 118209 € 6,74

Porte-empreintes max. sup. édenté moyens #10 12 pcs. 118210 € 6,74

Porte-empreintes max. inf. édenté moyens #11 12 pcs. 118211 € 6,74

Porte-empreintes max. inf. édenté petites #12 12 pcs. 118212 € 6,74

Porte-empreintes denté, assorti 2x#1-6 12 pcs. 118214 € 9,19



Demander votre échantillon sur www.microbrush.eu

 » Couverture complète du conduit parotidien 
et de la muqueuse buccale avec un écran de 
carboxyméthylcellulose

 » Surpasse de loin les rouleaux de coton ou autre pads

 » Reste en place de façon agréable tout en pouvant être 
facilement éliminé par pulvérisation d’eau

 » Aussi disponible avec revêtement réfléchissant 
offre plus de visibilité 

 » Idéal, entre autres pour les empreintes, l’orthodontie, et 
le scellement des fissures

DRYTIPS® - LE CONTRÔLE DE 
LA SALIVE LE PLUS ABOUTI

-10%
sur DryTips + Reflective DryTips

Description Quantité Référence Prix de vente Promo

Reflective DryTips® petits, argentés 50 pcs. 291727 € 14,16 € 12,74

Reflective DryTips® grands, argentés 50 pcs. 291726 € 14,16 € 12,74

DryTips® petits, blancs 50 pcs. 291543 € 13,55 € 12,20

DryTips® grands, blancs 50 pcs. 291542 € 13,55 € 12,20



DES CONSEILS AU NIVEAU DES YEUX

Vous avez des questions sur nos produits ou vous souhaitez des 
conseils professionnels ? Bénéficier d’années d’expérience 
pratique Young Innovations travaille avec des hygiénistes dentaires 
expérimentés, qui vous conseilleront avec compétence. Fixez un 
rendez-vous dès maintenant dans votre cabinet ou pour la consul-
tation en ligne en direct.

Bien entendu, nous offrons ce service gratuitement
et sans obligation.

Veuillez nous contacter :

Ligne directe : +49 (0) 6221 43 45 442
E-Mail : belgique@ydnt.eu



CONSULTATION EN LIGNE

Une consultation en ligne pour voir les différents 
instruments et produits proposés depuis le confort 

de votre foyer en ces temps inédits est une idée 
fantastique ! Je suis très satisfait des instruments 

que j’ai achetés après ma session virtuelle.

Dr Erika Spyer BDS ORE MJDF RCS (Eng) 
UCL PG Cert Advanced Aesthetic Dentistry 

General & Cosmetic Dentist

„

“

Ligne directe: +49 (0) 6221 43 45 442
E-Mail : info@ydnt.eu



Héritage Innovatie Service après vente
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Vous avez des quest ions? Nous vous conseillons volontiers!
Benelux

Mira Bezemer
+49 (0) 6221 43 45 442

belgique@ydnt.eu

Pro-Tip

Lars Schneider
+49 176 694 77 694

lschneider@younginnovations.com

Young Innovations Europe GmbH
Kurfürsten-Anlage 1 l D-69115 Heidelberg l Allemagne

DE: +49 (0) 6221 4345442 l info@ydnt.eu

facebook.com/YoungInnovationsEU instagram.com/younginnovations_europe




