
www.champions-implants.com

BAIN DE BOUCHE 
& BAIN DE BOUCHE 
MOUSSANT
Bain de bouche alfa et bain de bouche moussant alfa: parfaits 
pour l‘hygiène bucco-dentaire après l‘implantation dentaire ou 
l‘extraction d‘une dent. Formule végétale sans alcool pour une 
bonne cicatrisation. 

Retrouvez les  
nouveautés  
produits ici:
(scanner le QR-Code)

Passez commande en ligne 
dans la boutique Champions-
Implants-Shop ou par Fax

Plus d‘informations sur nos produits:

Bain de bouche moussant alfa

Bain de bouche alfa

RÉF CI010

RÉF CI011

Pour une utilisation immédiate après  
une implantation et/ou extraction dentaire.
100 ml

Pour l‘hygiène buccale  
quotidienne et/ou après l‘extraction  
d‘une dent et/ou suite à une  
implantation dentaire.
200 ml

6,50 €
HT

NOUVEAUTÉ 

6,50 €
HT



Commande

Commande par Fax: 0049 6734 10 53

Adresse de facture (éventuellement avec cachet)

Livraison sans frais de port à partir d‘un montant total de 500 € HT
En cas de commande des références, le client accepte les Conditions  
Générales de Vente (CGV) de Champions-Implants GmbH  
(CGV sur la page d‘accueil > Shop > CGV)

Merci de m’envoyer le catalogue de produits

Merci de m’envoyer le programme de cours

Adresse de livraison (éventuellement avec cachet)

Nom Nom

Rue Rue

Code postal/Lieu/Pays Code postal/Lieu/Pays

Téléphone Téléphone Fax Fax

N° Client (optionnel) N° Client (optionnel)

CHAmpiONs-implANTs GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon 0049 6734 91 40 80 | fax 0049 6734 10 53 
info@champions-implants.com

pièce(s) Bain de Bouche alfa (RÉF CI011)   à 6,50 €*

pièce(s) Bain de Bouche Moussant alfa (RÉF CI010) à 6,50 €*
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BE PART OF  
THE CHAMPIONS®  
(R)EvOLUTION!

BAIN DE BOUCHE & BAIN DE BOUCHE MOUSSANT

*  Prix HT + frais de port

Découvrez les cours proposés par  
Future Dental Academy
•	 MIMI®-MotivaCtion
•	 Prothèse & aligneurs orthodontiques
•	 Implantologie biologique

Consultez les dates et les formulaires 
d‘inscription sur notre site web: 
www.future-dental-academy.com


