
Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Lampe à 
photopolymériser 
haute 
performance

Offres spéciales 
pour chirurgiens 
dentistes

Bluephase® PowerCure 
est équipée d’un assistant 
de polymérisation per-
sonnel et intelligent qui 
détecte les mouvements 
pendant la photopoly-
mérisation et vous aide à 
obtenir des résultats de 
polymérisation fiables.

Valables du 1er mars 
au 31 juillet 2021



Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

ivoclarvivadent.be

***Commande auprès d'un représentant Ivoclar Vivadent. Produits enovyés directement par le distributeur.

Les prix indiqués sont des prix HT conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Sous réserve d’erreurs typographiques. Visuels non contractu-
els. Offres valables jusqu’au 31/07/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Cette offre est non cumulable. La commande est transmise au 
fournisseur et est considérée comme étant ferme, à compter du moment où il existe un accord, entre l‘utilisateur final et le-dit fournisseur, sur le prix et autres 
conditions contractuelles préalablement définies. L‘offre spéciale est uniquement disponible auprès des fournisseurs participants. Vous nous donnez votre 
consentement en nous envoyant vos données, nous les utiliserons également pour la promotion des ventes et vos données seront donc stockées dans une 
base de données maintenue par Ivoclar Vivadent BV et utilisée par Ivoclar Vivadent BV et les sociétés du Groupe Ivoclar Vivadent (http://www.ivoclarvivadent.
nl/fr-nl/structure-du-groupe) afin de vous tenir informé des informations sur les produits, services et activités de Ivoclar Vivadent BV. Vous pouvez révoquer 
votre consentement susmentionné à tout moment pour l‘avenir. Pour révoquer votre consentement vous êtes priés d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.

ÉCONOMISEZ

34%
Au prix promotionnel de

3.000,- EUR

Exemple 
Tetric LineAchetez Les composites  

                 d‘ Ivoclar Vivadent 
                 Valeur de la commande          
                 3.000 EUR***  
                 (sur la base du prix indicatif conseillé)

inclus    Bluephase PowerCure ,   
100–240 V  
667092  (Prix indicatif conseillé  1.580,00 EUR)

Passez maintenant à la 
lampe à polymériser la plus 
rapide d‘Ivoclar Vivadent

Vous recherchez l‘efficacité dans votre travail quotidien?
Utilisez the Bluephase PowerCure en mode 3 s Cure. Exposez simplement Adhese 
Universal, Tetric PowerFill et Tetric PowerFlow à l’intensité lumineuse de 3 000 Mw/
cm² produite par la lampe à photopolymériser. Vous remarquerez tout de suite que 
le temps de polymérisation requis est considérablement réduit. Pour autant, vous 
continuerez à obtenir les résultats esthétiques habituels.



*Produit(s) enovyé(s) directement par Ivoclar Vivadent.    **Order handling via dealers only

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

ivoclarvivadent.be

Les prix indiqués sont des prix HT conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Sous réserve d’erreurs typographiques. Visuels non contractu-
els. Offres valables jusqu’au 31/07/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Cette offre est non cumulable. La commande est transmise au 
fournisseur et est considérée comme étant ferme, à compter du moment où il existe un accord, entre l‘utilisateur final et le-dit fournisseur, sur le prix et autres 
conditions contractuelles préalablement définies. L‘offre spéciale est uniquement disponible auprès des fournisseurs participants. Vous nous donnez votre 
consentement en nous envoyant vos données, nous les utiliserons également pour la promotion des ventes et vos données seront donc stockées dans une 
base de données maintenue par Ivoclar Vivadent BV et utilisée par Ivoclar Vivadent BV et les sociétés du Groupe Ivoclar Vivadent (http://www.ivoclarvivadent.
nl/fr-nl/structure-du-groupe) afin de vous tenir informé des informations sur les produits, services et activités de Ivoclar Vivadent BV. Vous pouvez révoquer 
votre consentement susmentionné à tout moment pour l‘avenir. Pour révoquer votre consentement vous êtes priés d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.

Au prix promotionnel de
105,90 EUR

ÉCONOMISEZ 

25%

ÉCONOMISEZ 

16%

Tetric Prime 
Starter Kit** 
Cavifils
Nouveauté

Contenu :

10 x   cavifils Tetric Prime,  
0,25 g, teinte A2

10 x   cavifils Tetric Prime, 
0,25 g, teinte A3

   1 x  pistolet à cavifils

   1 x  teintier Tetric Prime  

709578

Tetric Prime 
Seringues

 1 x   seringues Tetric Prime, 
3 g, A2 
706608 Prix unitaire conseillé : 105,90 EUR

 1 x   seringues Tetric Prime, 
3 g, A3 
706609 Prix unitaire conseillé : 105,90 EUR

  1 x  teintier Tetric Prime * 
         709578 Prix unitaire conseillé : 19,45 EUR

Comparé au prix conseillé de chaque 
produit à l‘unité contenu dans le System 
Kit.  

745238   
(Prix indicatif conseillé 103,00 EUR)

Tetric® Prime  
Starter kit



**Order handling via dealers only

Valable du 1er mars au 31 juillet 2021

ivoclarvivadent.be

Les prix indiqués sont des prix HT conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Sous réserve d’erreurs typographiques. Visuels non contractu-
els. Offres valables jusqu’au 31/07/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Cette offre est non cumulable. La commande est transmise au 
fournisseur et est considérée comme étant ferme, à compter du moment où il existe un accord, entre l‘utilisateur final et le-dit fournisseur, sur le prix et autres 
conditions contractuelles préalablement définies. L‘offre spéciale est uniquement disponible auprès des fournisseurs participants. Vous nous donnez votre 
consentement en nous envoyant vos données, nous les utiliserons également pour la promotion des ventes et vos données seront donc stockées dans une 
base de données maintenue par Ivoclar Vivadent BV et utilisée par Ivoclar Vivadent BV et les sociétés du Groupe Ivoclar Vivadent (http://www.ivoclarvivadent.
nl/fr-nl/structure-du-groupe) afin de vous tenir informé des informations sur les produits, services et activités de Ivoclar Vivadent BV. Vous pouvez révoquer 
votre consentement susmentionné à tout moment pour l‘avenir. Pour révoquer votre consentement vous êtes priés d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.

Tetric PowerFill 
System Kit **

Mixte

Contenu :

20 x   cavifils Tetric PowerFill, 0,2 g 
teinte IVA

   1 x   seringue Tetric PowerFlow, 2 g 
teinte IVA

   1 x  Adhese Universal  VivaPen, 2 ml
30 x  canules pinceaux VivaPen

Tetric PowerFill 
System Kit** 
Seringues

Contenu :

   1 x   seringue Tetric PowerFill, 3 g, 
teinte IVA

   1 x   seringue Tetric PowerFlow, 2 g, 
teinte IVA

   1 x  Adhese Universal  Vivapen, 2 ml 
30 x  canules pinceaux VivaPen

692421 

ÉCONOMISEZ    

20%
Comparé au prix conseillé de chaque 
produit à l‘unité contenu dans le System 
Kit. Remise supplémentaire sur le 
System Kit

ÉCONOMISEZ 

21%
Comparé au prix conseillé de chaque 
produit à l‘unité contenu dans le System Kit. 
Remise supplémentaire sur le System Kit

Temporaire prix indicatif conseillé
143,30 EUR

Temporaire prix indicatif conseillé
124,70 EUR

692419   

Tetric® PowerFill  



ivoclarvivadent.be

Planifiez dès maintenant un ‘Lunch & 
Learn’ dans votre cabinet et découv-
rez notre façon de travailler,  
esthétique et efficace!
Pendant votre pause, Ivoclar Vivadent vous 
propose un lunch et un atelier gratuits. Durant 
celui-ci, vous bénéficierez de nombreuses infor-
mations pratiques, de conseils sur les composites 
et  produits complémentaires garantissant une 
façon de travailler efficace dans votre cabinet 
dentaire. Cette formation comprend, les données 
techniques des produits présentés, une partie 
pratique dédiée au mode de traitement ainsi 
qu’un formulaire de livraison.

Cet atelier est organisé en collaboration avec 
votre cabinet dentaire! 

Si vous êtes intéressé par un ‘lunch & Learn’  dans 
votre cabinet , veuillez prendre contact direc-
tement avec Ivoclar Vivadent, auprès de Sales 
Supervisor Benelux. 
Willem Schuizeman 
T: +31 (0)6 53 919 608 
E: Willem.Schuizeman@ivoclarvivadent.com

Lunch & Learn
Un déjeuner et un atelier gratuits dans 
votre cabinet dentaire! 



Suivez-nous sur
Ivoclar Vivadent Benelux

Manufacturer, Sales & Distribution

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

ivoclarvivadent.be

Marketing & Sales Support Office

Ivoclar Vivadent B.V. 
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp 
The Netherlands
Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04


