
Making People Smile

Le fl ux de 
travail pour 
les Restaurations 
directes

O� res pour 
dentistes

Tous les produits pour
la fabrication de 
restaurations directes sont 
coordonnées de manière 
optimale entre elles et et 
vous aider à rendre votre 
processus de travail plus 
e� icace sans comprome� re 
l‘esthétique.

Valable du 1er septembre 
2021 au 31 décembre 2021



Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021

ivoclarvivadent.be

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

Les prix indiqués sont des prix HT conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Sous réserve d’erreurs typographiques. Visuels non contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

16%
Au prix promotionnel de

EUR 337,00

75553

2 x     Variolink Esthetic DC  Refi ll,  
9 gr,  teinte au choix

        (prix indicatif conseillé de l‘emballage : EUR 168,50)

1 x     Adhese Universal DC  Single Dose Refi ll,  
25x 0,1 gr,   taille Regular ou Endo *
(prix indicatif conseillé de l‘emballage : EUR 64,50)

Variolink® universellement 
applicable



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

17%

    Au prix promotionnel de  EUR 291,00

        Au prix promotionnel de  EUR 296,70

   Au prix promotionnel de  EUR 264,75

        Au prix promotionnel de  EUR 270,00

ÉCONOMISEZ

15%

75575

3 x     Tetric Prime  Refi ll,  20x 0,25 gr,     
 les teintes de votre choix A1, A2, A3 ou A3.5
(prix indicatif conseillé : EUR 97,00)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (prix indicatif conseillé : EUR 52,80)

5 x     Tetric Prime  Refi ll,  3 gr,
 les teintes de votre choix A2 Dentin, A3.5 
Dentin, A4, B1, B2, C2, T ou Bleach L
(prix indicatif conseillé : EUR 54,00)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (prix indicatif conseillé : EUR 52,80)

3 x     Tetric Prime  Refi ll,  20x 0,25 gr,   
les teintes de votre choix A2 Dentin, A3.5 
Dentin, A4, B1, B2, C2, T ou Bleach L
(prix indicatif conseillé : EUR 98,90)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (prix indicatif conseillé : EUR 52,80)

75576

5 x     Tetric Prime  Refi ll,  3 gr,  
les teintes de votre choix A1, A2, A3 ou A3.5
(prix indicatif conseillé : EUR 52,95)

1 x     OptraGloss Composite Kit *
701870  (prix indicatif conseillé : EUR 52,80)

Améliorez l‘excellent traitement de Tetric Prime avec le polissage en une étape d‘OptraGloss. 
Essayez-le et constatez la di� érence !

Tetric® Prime 
offre pack promotionnelle



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

16%
Au prix promotionnel de

EUR 1.225,00

75558

1 x     Bluephase G4, teinte au choix
100–240 V
 691268 pink, 691254 blue, 691258 grey of 691261, 
(prix indicatif conseillé de l‘emballage :  EUR 1.225,00)

1 x     Skyce Intro Package *

559320  (prix indicatif conseillé de l‘emballage :  EUR 149,50)

1 x     OptraGate  Small Asso� ment,  
20 x  blue  +  20 x  pink *

669088  (prix indicatif conseillé :  EUR 78,45)

Créez un sourire 
étincelant



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

19%
Prix indicatif conseillé

EUR 97,35
Au prix promotionnel de

EUR 78,45

75555

1 x     OptraGate  Small Asso� ment,  
20 x  blue  +  20 x  pink
669088  (prix indicatif conseillé :  EUR 78,45)

1 x     Proxyt,  80 gr tube de votre choix *

701470 fi ne,  701471 medium, 
701472 medium sans fl uorure  ou  701473 coarse

(prix indicatif conseillé de l‘emballage :  EUR 18,90)

Pour un nettoyage plus 
efficace des dents



Making People Smile

Valable du 1er septembre 2021 
au 31 décembre 2021

CAD/CAM
o� res

Tout ce dont 
vous avez 
besoin pour les 
restaurations 
indirectes



Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021

ivoclarvivadent.be

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent.                  1 CEREC/inLab n'est pas une marque déposée d'Ivoclar Vivadent.

Les prix indiqués sont des prix HT conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Sous réserve d’erreurs typographiques. Visuels non contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

18%
Au prix promotionnel de

EUR 744,00

75570

6 x     Tetric CAD for CEREC/inLab1, 
5 pièces,  C14,  teinte et translucidité aux choix

        (prix indicatif conseillé : EUR 124,00)

1 x     Variolink Esthetic DC  Refi ll,  
9 gr,   teinte au choix *

        (prix indicatif conseillé de l‘emballage : EUR 168,50)

Le partenaire idéal
pour une forte adhésion



Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021

ivoclarvivadent.be

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent.                                              1 CEREC/inLab n'est pas une marque déposée d'Ivoclar Vivadent.

Les prix indiqués sont des prix HT conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Sous réserve d’erreurs typographiques. Visuels non contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

19%
Au prix promotionnel de

EUR 534,00

75568

6 x     IPS Empress CAD Multi
for CEREC/inLab1,  
5 pièces teinte/taille au choix

        (prix indicatif conseillé de l‘emballage : EUR 89,00)

1 x     Monobond Etch & Prime  Refi ll,  5 gr*

673026  (prix indicatif conseillé de l‘emballage : EUR 128,00)

Efficacité combiné 
avec esthétique



Making People Smile

Soins de 
dents et des 
restaurations

Valable du 1er septembre 2021 
au 31 décembre 2021

O� res 
pour les dentistes 
et hygiénistes 
dentaires

Proxyt®

assure un ne� oyage e� icace et 
pour des résultats de haute qualité.



Essayez-le
sans risque
Si vous n‘êtes pas satisfait de la vous 
pouvez renvoyer le colis dans les 30 
jours suivant l‘achat *** et vous recevrez 
un prix d‘achat.

* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent ou par l'intermédiaire des dépositaires 
dentaires o� iciels.

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

Commandez 
sans risque :

100% 
satisfait
ou remboursée !

75565

1 x     Proxyt  Single Dose,  
200 pièces.
703250 fi ne ou  703252 coarse

(prix indicatif conseillé :  EUR 41,50)

Proxyt® Single Dose  –
Essayez-le maintenant



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

22%
Prix indicatif conseillé

EUR 172,60
Au prix promotionnel de

EUR 134,80

75625

2 x     Proxyt,  80 g tube de votre choix *

701470 fi ne,  701471 medium, 
701472 medium sans fl uorure ou 701473 coarse

(prix indicatif conseillé de l‘emballage:  EUR 18,90)

2 x     Fluor Protector S  Refi ll,  7 gr
639520  (prix indicatif conseillé de l‘emballage:  EUR 67,40)

Soins avec fluorure



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

17%
Au prix promotionnel de

EUR 118,65

75554

1 x     Helioseal F Plus  Cavifi l Refi ll,  
50 x  0,1 gr
686771  (prix indicatif conseillé de l‘emballage : EUR 99,75)

1 x     Proxyt,  80 gr tube de votre choix 
701470 fi ne,  701471 medium, 
701472 medium fl uoride gratuitement ou  701473 coarse

(prix indicatif conseillé de l‘emballage :  EUR 18,90)

2 x     Fluor Protector Gel,  20 gr *

628437  (prix indicatif conseillé de l‘emballage :  EUR 11,80)

Prévention des caries 



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

20%
Au prix promotionnel de

EUR 125,50

75560

1 x     Cervitec Plus  
Single Dose Asso� ment,  20 x  0,25 gr
602271  (prix conseillé par paquet :  EUR 125,50)

2 x     Cervitec Gel,  20 gr *

683125  (prix conseillé par paquet :  EUR 9,20)

1 x     Cervitec Liquid,  300 ml *

707246  (prix conseillé par paquet :  EUR 12,90)

Protection des dents - 
réduction du risque



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

18%
Prix indicatif conseillé

EUR 153,10
Au prix promotionnel de

EUR 125,50

75624

1 x     Cervitec F  Refi ll,  7 gr
665502  (prix indicatif conseillé :  EUR 125,50)

3 x     Cervitec Gel,  20 gr *

683125  (prix indicatif conseillé de l‘emballage : EUR 9,20)

Cervitec F & Cervitec Gel 
offre pack promotionnelle



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

Valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 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 contractuels. O� res valables jusqu’au 
31/12/2021, sauf indication contraire. - Jusqu‘à rupture des stocks. Ce� e o� re 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 fi nal et le-dit fournisseur, sur le prix et autres conditions contractuelles préalablement défi nies. L‘o� re spéciale est uniquement disponible 
auprès des fournisseurs pa� icipants. 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 (h� p://www.ivoclarvivadent.nl/fr-nl/
structure-du-groupe) afi n 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.

ÉCONOMISEZ

22%
Au prix promotionnel de

EUR 185,50

75557

1 x     Fluor Protector  Refi ll,  50 x  1 ml
533293  (prix indicatif conseillé de l‘emballage :  EUR 185,50)

1 x     Tetric Prime  Refi ll,  3 gr *

706607 A1,   706608 A2,   706609 A3,   706610 A3.5

(prix indicatif conseillé de l‘emballage :  EUR 52,95)

Obturations dentaires 
esthétiques


