
www.bienair.com/eshop

NEW 
  ONLINE SHOP

FREE SHIPPING !

Bien-Air Dental SA   Länggasse 60   Case postale   2500 Bienne 6   Switzerland  Tel. +41 (0)32 344 64 64   Fax +41 (0)32 344 64 91   sales-ch@bienair.com   www.bienair.com

Commandez vos produits Bien-Air au meilleur prix. 
Votre commande sera expédiée dans les 48 heures sans frais.

 Gain de temps.  
Quelques clics suffisent pour passer commande . Un processus aussi pratique que rapide, 
disponible 24h/24h. Ainsi, vous ne perdez pas de temps et pourrez-vous consacrer pleinement à 
votre travail. 

 Promotions.  
Notre E-Shop vous offre des prix avantageux, tout au long de l’année.

 Infos pertinentes.  
Toutes les informations vous permettant de sélectionner le matériel qui correspond le mieux à vos 
besoins figurent sur le site. Ainsi, vous pouvez faire votre choix avisé en toute connaissance de cause. 

 Livraison immédiate.   
 Vos nouveaux produits Bien-Air vous seront expédiés dans les 48 heures après la commande.

20 % 
DE RABAIS !

*

sur toutes commandes passées 
dans notre Online-Shop

CODE PROMO   
CH-DB2020

01.-14.04.2020

* Offre valable pour votre prochaine commande dans notre boutique en ligne.  
Les offres ne peuvent pas être cumulées. L’offre est réservée aux dentistes praticiens.  
OnlineShop Dental Bern offres spéciales valables du 01-14.04.2020.

POUR UNE DURÉE LIMITÉE !

VENEZ NOUS RENDRE VISITE À BERNE !
Halle 3.0 / Stand G410 / 02.-04.04.2020



shop.mectron.ch

NEW 
 ONLINE SHOP
FREE SHIPPING!

* Offre valable pour votre prochaine commande dans notre boutique en ligne.  
Les offres ne peuvent pas être cumulées. L’offre est réservée aux dentistes praticiens.  
OnlineShop Dental Bern offres spéciales valables du 01.-14.04.2020.

15 % 
DE RABAIS !

*

sur toutes commandes passées 
dans notre Online-Shop

Bien-Air Dental SA   Länggasse 60   Case postale   2500 Bienne 6   Switzerland  Tel. +41 (0)32 344 64 64   Fax +41 (0)32 344 64 91   sales@mectron.ch   www.mectron.ch

POUR UNE DURÉE LIMITÉE !

CODE PROMO   
CH-DB2020

01.-14.04.2020

VENEZ NOUS RENDRE VISITE À BERNE !
Halle 3.0 / Stand G410 / 02.-04.04.2020

Commandez vos produits Mectron au meilleur prix. 
Votre commande sera expédiée dans les 48 heures sans frais.

 Gain de temps.  
Quelques clics suffisent pour passer commande . Un processus aussi pratique que rapide, 
disponible 24h/24h. Ainsi, vous ne perdez pas de temps et pourrez-vous consacrer pleinement à 
votre travail. 

 Promotions.  
Notre E-Shop vous offre des prix avantageux, tout au long de l’année.

 Infos pertinentes.  
Toutes les informations vous permettant de sélectionner le matériel qui correspond le mieux à vos 
besoins figurent sur le site. Ainsi, vous pouvez faire votre choix avisé en toute connaissance de cause. 

 Livraison immédiate.   
 Vos nouveaux produits Mectron vous seront expédiés dans les 48 heures après la commande.


