Inscrivez-vous maintenant, c'est gratuit !
Labo / Cabinet dentaire

Prénom / Nom

Nº et nom de rue, ville, code postal

Nº de téléphone				

Courriel

Informations complémentaires

Date et signature

Veuillez vous inscrire dès maintenant par le
code QR ou envoyez un courriel avec vos
coordonnées, la date et le lieu de l'événement
à : n.senger@vita-zahnfabrik.com
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VITAZahnfabrik
VIONIC® BASE
VITA
est certifié et les produits suivants portent le marquage
VITA Zahnfabrik
is certified, and the following products bear the CE mark
VITA VIONIC® WAX
®
VITA VIONIC WAX
RX uniquement
Rx only

:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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®
VIONIC
BOND
VITA
VIONIC
VIGO®, VITA für
La
société
GDF Gesellschaft
dentale
Forschung und Innovationen GmbH est certifiée conformément à la directive sur les dispositifs médicaux et le produit suivant porte le marquage :
The company GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH is certified
according to the Medical Device Directive, and the following product bears the CE mark
:
VITA 0297
VIONIC® BASE
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certifi
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les produits
portent leproducts
marquagebear the CE mark
VITAZahnfabrik
Zahnfabrik
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: VIGO®, VITA VIONIC® BOND
VITA VIONIC

Découvrez la perfection des
prothèses numériques !

10617E – 0220 (4.6) Si - Version (01)

10666F - 0720 (0.15) Si - Version (01)

Offre spéciale :
inscrivez-vous
maintenant pour une
session gratuite

VITA VIONIC VIGO®

L'intelligence dentaire au service des prothèses numériques
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Les prothèses amovibles numériques, à la fois efficaces
et esthétiques !
Vous voulez bénéficier des avantages des prothèses amovibles numériques sans compromis
sur la qualité et l'aspect naturel ?
Pour répondre à vos besoins, la série VITA
VIONIC vous propose
VITA VIONIC VIGO
Cette gamme de dents a été conçue pour
être intégrée à une production numérique
avec une esthétique exceptionnelle et un
collage unique : l'association de la beauté
et de l'efficacité.

Approfondissez vos connaissances sur la production, les
méthodes et les avantages des prothèses numériques !

10666F_vigo_flyer.indd 4

12.08.2020 08:01:38

Découvrez la production numérique !

La session dure trois heures. Vous en
saurez plus sur les avantages de la
fabrication numérique de prothèses.
Suivez le processus de conception
numérique au cours d'une démonstration en direct et découvrez des
options adaptées à chaque cas.

Apprenez-en plus sur les indications cliniques et
les avantages économiques d'une telle solution sur votre
chiffre d'affaires !
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Inscrivez-vous maintenant pour participer à un
événement VITA VIONIC VIGO® GRATUIT !
Choisissez la date + la ville
¨ 17/09/2020 Strasbourg
¨ 08/10/2020 Paris
¨ 15/10/2020 Lyon
¨ 22/10/2020 Bordeaux
¨ 05/11/2020 Marseille

Offre spéciale :
participation gratuite à l'événement VITA VIONIC VIGO®.
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