CAD/CAM

-39%
OFFRE PACK
PROMOTIONELLE

IPS e.max CAD
®

C1

Achetez 3 x IPS e.max CAD CER/inLab C14 (5 pcs.) ou I12 (5 pcs.),
teintes au choix
et 1 x IPS e.max CAD MT C14 (5 pcs.), teintes au choix*
Réf.: 680028-34

et 1 x testpack Variolink Esthetic*
Réf.: 666066

-14%
OFFRE PACK
PROMOTIONELLE

-14%
OFFRE PACK
PROMOTIONELLE

et 1 x testpack Monobond E&P*
Réf.: 673027

Au prix promotionnel de € 349,50

C2

Achetez 6 x IPS e.max CAD CER/inLab (5 pcs.),
de la même catégorie et gamme tarifaire
et 1 x IPS e.max CAD, teintes au choix*
Au prix promotionnel de € 699,00

IPS Empress CAD
®

C3

Achetez 6 x IPS Empress CAD CER/inLab (5 pcs.),
de la même catégorie et gamme tarifaire
et 1 x IPS e.max CAD, teintes au choix*
Au prix promotionnel de € 389,10

* Produit fourni 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. Offres valables jusqu’au 31.08.2018, 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.

CAD/CAM
IPS e.max ZirCAD
®

-24%
OFFRE PACK
PROMOTIONELLE

C4

Achetez 3 x IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT C17 (5pcs)
teintes au choix*
et 1 x SpeedCEM Plus recharge 1x9g*, teintes au choix**
Réf.: 681710- 681711- 681712

Au prix promotionnel de € 322,50
** Transparant, opaque, jaune

* Produit fourni 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. Offres valables jusqu’au 31.08.2018, 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.

Suivez-nous sur

Facebook

www.ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.nl

Benderstrasse 2 | 9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. : +423 235 35 35 | Fax : +423 235 33 60

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

Manufacturer, Sales & Distribution
Ivoclar Vivadent AG

Representative Office Benelux
Ivoclar Vivadent B.V.

