Au printemps 2020, notre filiale
Ivoclar Vivadent France
fêtera ses 60 ans !
Déjà 6 décennies que nous
sommes aux côtés de nos clients
prothésistes pour faciliter leur
quotidien au laboratoire avec
des équipements, matériaux
et solutions innovantes.
Un haut niveau d'esthétique
étant l'objectif à atteindre pour
chaque type de restauration.
Pour célébrer ensemble
cet anniversaire
à l'occasion du

nous vous proposons

60

offres spéciales !

des
Valables du 2 au 27 mars.

– 15%

ans

– 15%

sur l’équipement, les coffrets et le réassort !
A partir de 500€ TTC de commande excepté sur les dents, les alliages, et la gamme Ivoclar Digital

IPS e.max® ZirCAD
Commandez :

3+1

3 disques IPS e.max ZirCAD LT 10/12/14/16/18/20 ou 25 mm, teintes au choix
ou
3 disques IPS e.max ZirCAD MT 14 ou 18 mm, teintes au choix
ou	3 disques IPS e.max ZirCAD MO 10/14/18/20 ou 25 mm, teintes au choix
ou
3 disques IPS e.max ZirCAD MT Multi 16 ou 20 mm, teintes au choix
	et recevez 1 disque supplémentaire, dans la même épaisseur
et la même translucidité, teinte au choix*
* Produit envoyé directement par le distributeur

EXCLUSIVITÉ !
Pour l’achat de 4 disques IPS e.max ZirCAD Prime
en 16 mm ou 20 mm, teintes au choix
Recevez :
- 1 pot IPS Ivocolor Shade Incisal 3g SI2**
Réf. 667684

+ 1 pot IPS Ivocolor Shade Incisal 3g SI3**
Réf. 667685

+ 1 pot IPS Ivocolor Shade Dentin 3g SD2**
Réf. 667677

+ 1 pot IPS Ivocolor Shade Dentin 3g SD4**
Réf. 667679

+ 1 pot IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO 3g**
Réf. 667691

e t bénéficiez d’une formation
maquillage sur cette zircone
nouvelle génération
avec les maquillants
universels IPS Ivocolor,
au sein de votre laboratoire.

Le délégué de votre secteur
se déplacera pour former votre équipe
de prothésistes sur le maquillage
d’IPS e.max ZirCAD Prime - zircone en dégradé
de translucidité et de résistance.

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

IPS e.max ZirCAD Prime : un disque unique sur le marché
1. U
 ne résistance de 1200 MPa à la dentine, combiné à un haut degré de translucidité
2. U
 tilisable pour toutes les indications : de la couronne au bridge 14 éléments
3. U
 n niveau d’esthétique comparable au disilicate de lithium, un dégradé subtil de teinte et de translucidité
4. P
 our toutes les techniques de mise en oeuvre : maquillage, cut-back, stratification et infiltration
5. Fabriqué à partir de la Technologie Gradient novatrice
All ceramic,
all you need.

Depuis 3 ans, nous nous engageons au côté de l’association Le Rire Médecin qui, par l’intermédiaire de
ses clowns professionnels, s’efforce de redonner le sourire aux enfants hospitalisés.
En 2019, c’est un don de 18 000 € que nous avons pu offrir au Rire Médecin en reversant 50€ par four
vendu et 20€ par lampe à photopolymériser.
Avec ce montant, c’est 600 enfants qui ont pu bénéficier de la visite des clowns de l’association lors de leur
hospitalisation, pour essayer un instant d’oublier la maladie et de retrouver le sourire et leur innocence.
Cette année, nous reverserons une partie du résultat généré par les Offres Spéciales Anniversaire 60 ans
d’Ivoclar Vivadent France à l’occasion du Dental Forum, à l’association Le Rire Médecin pour soutenir leur
action auprès des enfants malades.
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OC0120 - 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 27/03/2020 – 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.ivoclarvivadent.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclarvivadent.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera
prolongée. Imprimé en France

IPS e.max et IPS Ivocolor 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.
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