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1er janvier au 31 mars

code promotionnel : QS19147CAN code promotionnel :  QS19134CAN

Achetez 3 recharges de pâte 
PANAVIAMC V5 Obtenez 1 recharge 
de pâte PANAVIAMC V5
sans frais supplémentaires

Achetez 3 produits PANAVIAMC SA 
Cement Plus Obtenez 1 produit 
PANAVIAMC SA Cement Plus
sans frais supplémentaires 
Doit être identique au produit acheté ou d’une valeur équivalente.

3352KA Handmix universel
3353KA Handmix blanc
3354KA Handmix translucide 

3382KA Automix universel
3383KA Automix blanc 
3384KA Automix translucide

Pour connaître toutes nos offres spéciales, rendez-vous sur : kuraraydental.com/promotions

Kuraray America • 33 Maiden Ln • Suite 600-D • New York, NY 10038 • 800.879.1676 • kuraraydental.com #1Q2019CANFRN

Cet adhésif universel esthétique à double 
polymérisation, à libération de fluorure  
et à stabilité de teinte permet une  
mise en place en toute simplicité.

Cette résine-ciment autoadhésive 
et automordançante à double 
polymérisation et à libération de 
fluorure est offerte en versions 
Automix et Handmix.

3611KA Panavia V5 Pâte universelle (A2)
3612KA Panavia V5 Pâte claire 
3613KA Panavia V5 Pâte brune (A4)

3614KA Panavia V5 Pâte blanche 
3615KA Panavia V5 Pâte opaque

PANAVIAMC V5 : Un ciment simple et 
esthétique pour chaque sourire!

* POUR PROFITER DE L’OFFRE : Pour être admissibles, les achats doivent être effectués auprès d’un distributeur Kuraray autorisé. Pour consulter la liste des distributeurs Kuraray autorisés, visitez kuraraydental.com. Envoyez une copie de votre facture admissible par courriel à promotionalgoods@
kuraray.com ou par télécopieur au 888-700-5200. N’oubliez pas d’indiquer le code promotionnel associé à l’offre ainsi que les articles promotionnels choisis. En l’absence d’instructions, vous recevrez l’article promotionnel par défaut. L’article promotionnel doit être identique aux produits achetés 
ou d’une valeur équivalente. Les promotions ne peuvent être associées à des distributeurs ou à des factures multiples. Tous les produits admissibles achetés doivent figurer sur UNE SEULE FACTURE. Offre d’articles promotionnels sujette à modification. La date figurant sur la facture doit être 
comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019. Les factures admissibles devront être reçues au plus tard le 30 avril 2019.
* Pour la promotion Majesty QS19157 : Achetez toute combinaison de produits CLEARFIL Majesty ES-2, ES Flow, Flow ou Posterior, comme il est précisé, et recevez l’article gratuit indiqué. Pour obtenir votre recharge CLEARFIL Majesty gratuite, veuillez préciser la teinte de la recharge et le système 
d’application (seringue ou PLT) de votre choix. En l’absence d’instructions, l’article promotionnel Majesty sera laissé à notre discrétion. Aucune substitution possible. 
** Pour la promotion Majesty QS19160 : Achetez toute teinte ou tout système d’application CLEARFIL Majesty ES-2 Classic et recevez les articles gratuits indiqués. Veuillez indiquer la teinte et le système d’application désirés. En l’absence d’instructions, l’article promotionnel Majesty Classic sera 
laissé à notre discrétion. Aucune substitution possible.
L’article promotionnel choisi doit être d’une valeur inférieure ou égale à celle de l’article acheté. En l’absence d’instructions, vous recevrez l’article promotionnel par défaut. Prévoyez environ 6 à 8 semaines pour recevoir les articles promotionnels. Les promotions sont valables uniquement au CANADA. 
D’autres restrictions peuvent s’appliquer.

Les ciments 
PANAVIAMC 
s’allient aux 

matériaux 
KATANAMC 
pour créer le 
sourire parfait. 

Achetez 3
Obtenez 1*

Achetez 3
Obtenez 1*



code promotionnel :  QS19127CAN

Attrait universel! 
Des notes excellentes 

décernées par d’éminents 
évaluateurs dentaires.

CLEARFILMC Universal 
Bond Quick reçoit le sceau 
d’approbation sans réserve 

des grands évaluateurs 
dentaires, y compris 

REALITY, The Dental 
Advisor et de nombreux 

autres groupes reconnus1.

1  Pour obtenir la liste 
complète des évaluateurs, 
composer le 800-879-
1676 ou envoyer un 
courriel à l’adresse  
info@kuraraydental.com

Achetez 3 produits CLEARFILMC Universal 
Bond Quick : flacons de recharge,  
trousses de base ou trousses de base 
unidose Obtenez 1 article identique  
gratuit sans frais supplémentaires
(doit être semblable à l’article acheté) 
CLEARFILMC Universal Bond Quick : flacon de recharge (3572KA)
CLEARFILMC Universal Bond Quick : trousse de base (3571KA)
CLEARFILMC Universal Bond Quick : trousse de base unidose (3577KA)

CLEARFILMC Universal Bond Quick est un adhésif 
monocomposant universel à libération de fluorure contenant 
un nouveau monomère à base de MDP-AMIDE qui 
assure une TECHNOLOGIE D’ADHÉRENCE RAPIDE. Ce 
nouveau monomère AMIDE s’infiltre rapidement dans la 
dentine et l’émail, éliminant le temps d’attente et réduisant 
considérablement l’absorption d’eau. 

code promotionnel :  QS19157CAN

Pour connaître toutes nos offres spéciales, rendez-vous sur : kuraraydental.com/promotions

Kuraray America • 33 Maiden Ln • Suite 600-D • New York, NY 10038 • 800.879.1676 • kuraraydental.com #1Q2019CANFRN

Achetez 4 recharges CLEARFIL 
MAJESTYMC Obtenez 1* recharge 
CLEARFIL MAJESTYMC 
sans frais supplémentaires
Doit être identique au produit acheté ou d’une valeur équivalente.

VITA Approved Shade Concept

La promotion s’applique à toutes les gammes de 
produits CLEARFIL MAJESTYMC.

Consultez le site kuraraydental.com pour obtenir la 
liste complète des teintes et des codes de produits. 

Achetez 8 recharges CLEARFIL MAJESTYMC 
ES-2 Classic Obtenez 2** recharges CLEARFIL 
MAJESTYMC ES-2 Classic et 1 trousse de base 
unidose CLEARFIL™ Universal Bond Quick (3577KA) 
sans frais supplémentaires  
Doivent être d’une valeur égale ou moindre au produit acheté. 
Limite de 2 trousses de base unidose CLEARFILMC Universal Bond Quick par cabinet. 

code promotionnel :  QS19160CAN

AMIDE

Creating
Predictable
Results

Hydrophilicity

Enhanced
Curability

Achetez 3
Obtenez 1*

Achetez 4
Obtenez 1*

Achetez 8

Obtenez 2**

Plus 1

Vient maintenant avec 
un capuchon à fermeture 

facile à ouvrir.
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1er janvier au 31 mars

Opération  
d’une seule main

* POUR PROFITER DE L’OFFRE : Pour être admissibles, les achats doivent être effectués auprès d’un distributeur Kuraray autorisé. Pour consulter la liste des distributeurs Kuraray autorisés, visitez kuraraydental.com. Envoyez une copie de votre facture admissible par courriel à promotionalgoods@
kuraray.com ou par télécopieur au 888-700-5200. N’oubliez pas d’indiquer le code promotionnel associé à l’offre ainsi que les articles promotionnels choisis. En l’absence d’instructions, vous recevrez l’article promotionnel par défaut. L’article promotionnel doit être identique aux produits achetés 
ou d’une valeur équivalente. Les promotions ne peuvent être associées à des distributeurs ou à des factures multiples. Tous les produits admissibles achetés doivent figurer sur UNE SEULE FACTURE. Offre d’articles promotionnels sujette à modification. La date figurant sur la facture doit être 
comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019. Les factures admissibles devront être reçues au plus tard le 30 avril 2019.
* Pour la promotion Majesty QS19157 : Achetez toute combinaison de produits CLEARFIL Majesty ES-2, ES Flow, Flow ou Posterior, comme il est précisé, et recevez l’article gratuit indiqué. Pour obtenir votre recharge CLEARFIL Majesty gratuite, veuillez préciser la teinte de la recharge et le système 
d’application (seringue ou PLT) de votre choix. En l’absence d’instructions, l’article promotionnel Majesty sera laissé à notre discrétion. Aucune substitution possible. 
** Pour la promotion Majesty QS19160 : Achetez toute teinte ou tout système d’application CLEARFIL Majesty ES-2 Classic et recevez les articles gratuits indiqués. Veuillez indiquer la teinte et le système d’application désirés. En l’absence d’instructions, l’article promotionnel Majesty Classic sera 
laissé à notre discrétion. Aucune substitution possible.
L’article promotionnel choisi doit être d’une valeur inférieure ou égale à celle de l’article acheté. En l’absence d’instructions, vous recevrez l’article promotionnel par défaut. Prévoyez environ 6 à 8 semaines pour recevoir les articles promotionnels. Les promotions sont valables uniquement au CANADA. 
D’autres restrictions peuvent s’appliquer.


