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Scanner intra-Oral
OPERA MACH 2

Rapidité d'acquisition : arcade
complète en environ 25 secondes.
Garantie 3 ans 
Optimisation de la numérisation,
nettoyage des fichiers automatique.
Mises à jour du logiciel  incluses.
Fichiers ouverts : STL, OBJ, PLY
Intégration Exocad (Dental Project) et
Dental Wings (Xorder)
Cloud Opéra inclus : plateforme
intégrée, interactive et connectée.
Fonction de détection de mouvement
par effet gyroscopique, navigation
sans contact.
Large champ d'acquisition jusqu’à 16 x
22 mm.

au lieu de 20.660€

15 900€
Incluant : Scanner intraoral - ordinateur
portable, formation, 10 cas de traitemet
d'éclaircissement dentaire ambulatoire de 2
semaines + Kit Patient (20 semaines).

30 implants B&B
Dental

B&B Dental = 30 ans d'existence 
6 lignes d'implants conçues pour
toutes les exigences allant de 2,0 à
7,00mm de diamètre et de 6,5 à 16mm
de hauteur. 
Titane grade 4 
Traitement de surface par double
acidification et stérilisation. 
Connexion : connexion conique "cône
morse', platform switching, hexagone
interne.
Une seule connexion pour la plupart
des lignes d'implants pour permettre
à n'importe quel type de piliers,
transferts ou pièce prothétique d'être
inséré à l'intérieur de l'implant
indépendamment du diamètre de ce
dernier. 
1 kit de chirurgie complet 

+
+

au lieu de 3900€

2 700€
Incluant : 30 implants au tarif de 90,00€ TTC
(prix unitaire) au lieu de 130,00€ + 1 trousse
de chirurgie complète offerte.



Kit Sinus Lift &
Biomatériaux 

Kit Sinus Lift (comprenant
compacteurs/expandeurs).
Membranes de collagène T-BARRIER 
 composées de collagène équin de
type 1, parfaitement biocompatible et
résorbable. 
B. & B. Dental développe des
membranes T-BARRIER en titane. Il
s'agit de membranes en titane
microperforées, non résorbables de
grade 2, commercialement pures.
Elles constituent l'un des moyens les
plus efficaces de régénération osseuse
guidée, en particulier pour stabiliser et
protéger le matériau greffé dans le
défaut osseux. (3 x REF 00532/1 ou 2 + 3 x
00532/3 ou 4)
1 Injecteur Novocor 

au lieu de 2 200€

1 550€
Incluant : Kit Sinus Lift + 6 membranes
titane +  4 membranes collagène + 1
Injecteur Novocor

Formation
chirurgie guidée

Formation exceptionnelle sur la
chirurgie guidée en partenariat avec
B&B Dental le 24 et 25 juin 2022 avec 2
conférenciers experts.
Profitez de 2 jours de formation à
Bologne en Italie pour découvrir les
techniques de chirurgie guidée en
passant de la théorie aux cas
cliniques. 
Sont inclus : Vols A/R, 3 repas et 2
nuits d'hotel, visite dans le centre
historique de Bologne.
1 visite des locaux de conception
d'implants B&B Dental 
Rencontre & échange avec les
fabricants
B. & B. Dental S.r.l. est une société
italienne leader en Implantologie
dentaire depuis plus de 30 ans.
L'entreprise est spécialisée dans la
conception, la fabrication et la
distribution d'implants dentaires et
de matériaux de régénération
osseuse. 

au lieu de 3 000€

300€
Incluant : Vols A/R, 3 repas, 2 nuits
d'hotel, visite dans le centre historique
de Bologne.



Aligneur Français 

A l'instar de l'implantologie dans les
année 2000, les traitements par
aligneurs se démocratisent et tendent
à devenir un gold standard dans la
pratique des cabinets dentaires.
 La demande des patients est en
hausse, et il devient urgent d'y
répondre par un système adapté à
votre activité. 

3 mois (12 gouttières + 1 série de finition
incluse) = 590,00€
6 mois (24 gouttières + 1 série de finition
incluse) = 790,00€
9 mois (36 gouttières + 1 série de finition
incluse) = 990,00€
12 mois (48 gouttières + 1 série de finition
incluse) = 1190,00€
Illimité (gouttières illimitées + 1 série de
finition incluse) = 1490,00€

Forfaits : 

À partir de 

590€
Exemple pour un traitement de 3 mois 

Poudre Airflow
EMS

La poudre AIRFLOW® PLUS (14 microns)
est la première poudre capable
d’éliminer le biofilm et le tartre
récemment formé, de façon très peu
invasive, sur tous les types de
surfaces : émail, dentine, tissus mous,
restaurations, appareils
orthodontiques ou surfaces
implantaires. Sa molécule à base
d’érythritol est la seule à permettre
des traitements à la fois en zones
supra- et sous-gingivales. 

109,00€
Incluant : Le lot de 4 flacons de 300g

99,00€
Incluant : 1 bouteille de 400g réutilisable

Poudre Classic EMS à base de
bicarbonate de sodium 40 microns



Aqua Print Putty

Silicones de polyaddition pour les
premières et deuxièmes empreintes de
haute précision Base 700g (450ml)
Durcisseur 700g (450ml)

au lieu de 23,00€

12,00€
1 paquet de 500g

BlancOne HOME 

Kit de 2 semaines de traitement
ambulatoire BlancOne HOME Day
(Péroxyde de Carbamide 16%) ou
Night (Péroxyde de Carbamide 10%)

1 trousse patient offerte incluant : 1
dentifrice DUETTO ACTIVE
(éclaircissant) permettant de
d'éliminer les tâches, 1 dentifrice
reminéralisant et désensibilisant
DUETTO CARE, 1 pochette de
rangement, 1 boitier porte gouttières,
1 baume à lèvres, 1 notice explicative
avec QR code vidéo.

au lieu de 420,00€

240,00€
Kit pour 3 patients 

au lieu de 185,00€

125,00€

Alginate à prise
rapide

Optimage se présente sous la forme
d'une poudre homogène, à grain fin, de
couleur bleue, avec un agréable goût
de menthe. La poudre est traitée de
manière à ce qu'aucune poussière ne
soit générée. pendant le mélange et le
dosage.

au lieu de 80,00€

50,00€
BlancOne TOUCH
HOME 

3 Traitements cosmétique intensif au
fauteuil + 3 Kits de 2 semaines de
traitement ambulatoire HOME Day ou
Night + 3 trousses patient. 



Welcome Kit
Désinfection 

Viroxid Spray sporicide pour les
surfaces. Concentré, inodore, sans
alcool. Incluant un distributeur de 10
cartouches de 8 ml (5 litres) + récipient
de 500 ml avec pulvérisateur
(8,50€/flacon)
6 paquets de lingettes Sporigerm
nettoyants et désinfectantes. Chaque 
 paquet contient 50 lingettes.
(9,00€/paquet)
5 spray SD 10 nettoyant et désinfectant
avec alcool. Incluant 5 bouteilles de 1
litre + 1 nébuliseur. (18,00€/flacon)
12 paquets de lingettes nettoyants et
désinfectantes SD 20 à base d'alcool.
Chaque paquet contient 100 lingettes. 
 12 sachets + 1 disitributeur vide
(7,00€/paquet)
6 Viroxid Air - Nébuliseur désinfectant
pour l'air et les surfaces. 6 flacons de
150 ml. (9,00€/flacon)

au lieu de 467,00€

367,00€
Incluant : 10 Viroxid Spray, 6 paquets de 50
lingettes Sporigerm, 5 spray SD avec alcool,
12 paquets de 100 lingettes
 SD 20, 6 flacons désinfectants Viroxid Air.

Etching gel 

Gel de mordançage à l'acide
orthophosphorique à 37% avec des
caractéristiques thixotropiques qui
assurent un écoulement optimal et
en même temps une haute
adhérence aux surfaces à traiter.

au lieu de 30,00€

15,00€
Incluant : 1 seringue de 12g, 5 aiguilles
G22 bleues, 5 aiguilles Micro Touch

au lieu de 30,00€

15,00€
Incluant : 1 seringue de 12g, 5 aiguilles
G22 bleues, 5 aiguilles Micro Touch

Gel de mordançage ultra
thixotropique. Formulation sans silice,
à 36% d'acide orthophosphorique. Se
rince facilement 


