
Profitez-en 
durant toute 

l’année!

A chaque 
commande de

matériel, nous vous 
offrons de précieux 
points Advantage!

ADVANTAGE
Bestellen, punkten und tolle Geschenke auswählen.

ADVANTAGE
Commandez, accumulez des points et 
choisissez de super cadeaux.
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A chaque commande de matériel, nous vous offrons des points Advantage. Nous échangeons les points que vous aurez accumulés contre un cadeau 
de votre choix. Plus vous aurez de points, plus votre cadeau aura de la valeur. N’attendez pas pour commencer à collectionner!

Vos cadeaux en fonction du nombre de points

1) A chaque fois que vous commandez des consommables chez  
 KALADENT, nous vous offrons 1 point par tranche de CHF  
 100.– de la valeur de commande nette.

2)      Vous collez vos points sur la carte ci-jointe. Nous vous 
 enverrons volontiers des cartes supplémentaires.

3)       Lorsque vous aurez accumulé suffisamment de points,  
cochez le cadeau souhaité.

 

4)     Renvoyez votre carte dûment complétée à KALADENT. 
 Votre cadeau vous parviendra immédiatement.

Voici comment cela fonctionne:

Points  Description Seite

 20 Bains thermaux de Loèche-les-Bains  9 

 20 Parc aquatique de Bernaqua  10

 20 Bains thermaux Bad Schinznach  10 

 20 Bon de cinéma  13 

 25 Bon BP pour station-service et shop 11

 30 Cadeau Card Marionnaud  12

 30 Projet World Vision Eau + Hygiène 14 

 43 Billet d’entrée à l’Alpamare  9

 50 Bon pour formation continue ROSENBERG  2 

 50 Bon Ristorante Molino  6

 50 Entrée gratuite à Europa-Park 10 

 50 Bon CFF (également valable pour Ticketcorner) 11

 50 Cadeau Card Manor  12

 50 Bon de zalando.ch 13

 60 Titleist NTX Tour  5 

 70 Titleist Pro V1 5 

 100 Carte cadeau de Dataquest  4

 100 Bon Golfers Paradise  5

 100 Carte cadeau Mövenpick Wein  6

 100 Bouilloire Lono WMF  7

 100 Bon de voyage Kuoni 11  

 100 Cadeau Card Globus 12

 100 Cadeau Card Interio  12  

 100 Bon de Brack.ch  13

  

Points  Description Page

 130  Tracker d’activité Polar Loop   5

 150 Bon service technique KALADENT 2

 150 Miles de Miles & More  11

 160 Amazon New Kindle Paperwhite 4

 160 World Vision Vélo  14

 200 Dom Pérignon 6 

 240 Mixeur plongeant Bamix  8

 250 Micro-ondes Trisa Micro   7

 250 Nespresso Citiz Titan  8

  250 Nuit d’hôtel à Europa-Park  10 

 270 Descente en bob à St. Moritz  9

 300 Centrifugeuse Philips Avance Collection  8

 300 Fatboy – the Original 13

 370 Week-end de rêve au SEEDAMM PLAZA  9  

 400 GoPro Hero 4 Silver Edition  5

 450 Samsonite Firelite 35 l 11

 500 Trancheuse universelle Turmix 180BP  8

 500 Samsonite Firelite 73 l 11

 550 Apple iPad mini 3  3

 550 Samsonite Firelite 93 l 11

 600 iRobot Roomba 765 7

 660 Apple iPad Air 2 3

 900 Robot de cuisine KSM 150 KitchenAid  7 

 1’000 MacBook Air 11 pouces 3  

ACCUMULEZ DES POINTS DÈS MAINTENANT
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POUR LE CABINET

150
points 

Advantage

50 
points 

Advantage

Bon KALADENT 
pour le service technique 
Constituée de plus de 35 techniciens dans toute la Suisse, 
notre équipe technique se distingue par des temps de réaction
 extrêmement rapides.

Pour que vous puissiez exploiter pleinement et continuellement 
les infrastructures de votre cabinet et vous concentrer sur 
le traitement de vos patients, notre service technique se tient 
à tout instant à votre entière disposition. En échange de ce bon,
vous recevez 1 heure de travail du service technique KALADENT
dans votre cabinet. 

1

1

2

2

Bon pour une formation continue de 
«fortbildung ROSENBERG»
Bon pratique pour toute l’équipe du cabinet. 
Le bon a une valeur de CHF 50.–.

Chez «fortbildung ROSENBERG», vous trouvez un grand choix 
d’intéressantes possibilités de formations continues.
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3

1’000 
points 

Advantage

TECHNOLOGIE

MacBook Air 11 pouces 

MacBook, incroyablement fin, léger et rapide 
 
• Ecran panoramique brillant rétroéclairé par 
 LED de 11,6 pouces (diagonale)
• 4 Go de mémoire LPDDR3 à 1600 MHz intégrée
• 128 Go de stockage flash
• Deux ports USB 3, un port Thunderbolt 2
• Batterie lithium polymère intégrée de 38 W/h 

Apple iPad mini 3, Wi-Fi 64 Go, 
écran Retina
Toujours plus d’innovations. Toujours aussi mini.
 
• Ecran Retina 7,9 pouces
• Appareil photo 5 mégapixels + caméra vidéo HD à capteur  
 arrière, caméra frontale FaceTime HD 
• Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Connecteur Lightning, prise mini-jack pour casque stéréo 
• Y compris adaptateur secteur USB, câble Lightning vers USB 
• 331 grammes
 
Disponible en argent/blanc, or/blanc ou gris sidéral/noir.

Apple iPad Air 2 Wi-Fi 64 Go, 
écran Retina 
Demain est entre vos mains 
 
• Ecran Multi-Touch rétroéclairé par LED de 9,7 pouces
• Appareil photo 8 mégapixels + caméra vidéo HD à capteur  
 arrière, caméra frontale FaceTime HD 
• Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Connecteur Lightning, prise mini-jack pour casque stéréo 
• Y compris adaptateur secteur USB, câble Lightning vers USB 
• 437 grammes
 
Disponible en argent/blanc, or/blanc ou gris sidéral/noir.

4

5

3

54

550 
points 

Advantage

660 
points 

Advantage
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TECHNOLOGIE

Carte cadeau de Dataquest
Bon d’une valeur de CHF 100.–

Commandez vos produits Apple préférés directement chez 
Dataquest.ch. Que vous désiriez un iPhone, un iPad ou un 
MacBook, c’est le spécialiste chez qui vous recevez tous les 
produits Apple, y compris les accessoires.

Amazon New Kindle Paperwhite  
Lecteur de livres numériques à éclairage frontal
 
• Ecran 6 pouces E-Ink-Multitouch sans reflets (comme du  
 papier normal)
• Résolution 300 ppp: deux fois plus de pixels que la version  
 précédente
• WLAN et USB 2.0
• 4 Go d’espace de stockage – mémorise des milliers de livres
• Autonomie de la batterie: jusqu’à six semaines

7

6

7

6

100 
points 

Advantage

160 
points 

Advantage
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10

10

11

11

12

12

GoPro Hero 4 Silver Edition 
La nouvelle caméra d’action Full-HD

• Capture de vidéo avec une résolution de
 jusqu’à 1920 x 1080 pixels
• Utilisation simple grâce à l’écran tactile
• Microphone pour d’excellents enregistrements audio
• WLAN et Bluetooth intégrés
• Boîtier étanche jusqu’à 40 mètres

Bon Golfers Paradise
Bon d’une valeur de CHF 100.–
 
En ligne ou dans l’une des nombreuses filiales de Golfers 
Paradise, vous trouverez tout ce qui suscite l’enthousiasme 
des golfeurs. Un vaste réseau de filiales, une offre étendue de 
produits et de services ainsi que des collaborateurs compétents 
dans tous les domaines sont à votre disposition.

Tracker d’activité Polar Loop noir 
Captez vos activités quotidiennes et votre entraînement
 
Le Polar Loop est un capteur d’activité design que vous pouvez 
porter au quotidien, discrètement et confortablement au poignet. 
Que vous montiez les escaliers, nagiez ou sautiez une clôture, le 
Loop enregistre vos activités durant toute la journée et en affiche 
les bénéfices pour votre santé.

Titleist Pro V1 
Fait la différence au jeu
 
• Plus d’effets et de contrôle au petit jeu
• Un toucher encore plus doux
• Des trajectoires pénétrantes pour des distances    
 exceptionnelles et une très grande robustesse
• Nouvelle enveloppe uréthane élastomère moulée à   
 chaud brevetée

Titleist NXT Tour 
La différence, c’est l’innovation
 
• Distance exceptionnelle
• Vol de balle régulier
• Effets et contrôle de balle remarquables au petit jeu
• Excellente résistance
• Très douce au toucher sur tous les coups
 

SPORT

8

8

9

9

400 
points 

Advantage

100 
points 

Advantage

130 
points 

Advantage

60 
points 

Advantage

70 
points 

Advantage
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Bon Ristorante Molino
Molino – les saveurs authentiques de l’Italie

Molino amène l’Italie à votre table! Avec sa cuisine et ses vins du 
sud, c’est toute la Péninsule qui se révèle sous ses plus beaux 
atours. Ouvert 365 jours par an, Molino est l’adresse idéale pour 
tous ceux qui recherchent une cuisine italienne authentique et de 
qualité.

Le bon d’une valeur de CHF 50.– est valable dans l’un des 18 
restaurants Molino de toute la Suisse.

Champagne Dom Pérignon
Dégustez une bouteille de Dom Pérignon, champagne 
mythique qui allie rareté, purisme et perfection absolue

Pendant toute sa vie, le moine bénédictin Dom Pérignon n’a 
eu de cesse de perfectionner ce vin mousseux d’exception. Il 
concentra toute sa force créatrice sur la maîtrise de tous les 
éléments et de chaque étape de fabrication, du travail dans 
la vigne à l’encavement, en passant par le pressurage et la 
clarification.

Carte cadeau Mövenpick Wein 

Bon d’une valeur de CHF 100.–

Mövenpick Wein est l’un des principaux importateurs et 
distributeurs de vins fins de classe internationale. La distribution 
est assurée par différents canaux, dont les Celliers Mövenpick et 
le Cellier en ligne. Ouvert 24 heures sur 24, celui-ci offre la totalité 
de la gamme et toutes les promotions du moment, qui sont ainsi 
disponibles d’un simple clic, depuis chez soi par exemple.

13

13

14

14

GOURMET

15

15

50 
points 

Advantage

100 
points 

Advantage

200 
points 

Advantage
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16

17

17

18

18

19

19

16

MÉNAGE

Robot de cuisine KSM 150
KitchenAid rouge
Il donne le ton depuis plus de 95 ans

Le robot de cuisine universel de KitchenAid a non seulement 
un look resplendissant, il est aussi d’une aide précieuse dans 
chaque cuisine. Son design incomparable et sa garantie qualité 
de 5 ans en ont fait le robot ménager le plus vendu au monde. 
Son moteur à commande directe et son mélangeur Planète 
participent également largement à ce succès: il est ainsi 
possible de travailler jusqu’à 1 kg de farine avec seulement 300 
watts. Il est toujours si silencieux et puissant qu’aucun autre 
robot n’a réussi à l’égaler.

iRobot Roomba 765
Avec l’iRobot Roomba, les sols sales ne posent plus de 
problème. Par simple pression sur un bouton, le robot 
aspirateur intelligent élimine lui-même, de manière 
extrêmement efficace, de grandes quantités de saleté et de 
poussière.

• Aspire saletés, petits débris et cheveux
• Nettoie tapis, sols dur en bois, carrelage et linoléum
• Cycles de nettoyage programmables

Micro-ondes Trisa «Micro 
Professional» blanc
Micro-ondes exclusif pour décongeler, 
chauffer et griller rapidement 
 
• 12 programmes de cuisson prédéfinis
• Grâce à la fonction Auto-Cooking, il prépare vos plats pour  
 l’heure souhaitée
• Affichage numérique moderne et grande capacité de 20 litres
• Un design moderne associé à des matériaux de qualité   
 supérieure
• Eclairage intérieur pour une surveillance optimale et plateau  
 tournant amovible en verre 

Bouilloire 1,6 l Lono WMF
La bouilloire qui a de la classe, parfaite pour tous les cabinets

• Socle de 360° y compris enrouleur de câble
• Filtre à calcaire amovible
• Protection contre la surchauffe et le fonctionnement à vide
• Arrêt automatique et verrouillage du couvercle
• Contenu 1,6 l

900 
points 

Advantage

600 
points 

Advantage

250 
points 

Advantage

100 
points 

Advantage
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Nespresso Citiz Titan
La plus étroite des machines Nespresso

• Dimensions (L x H x P): 13 x 27,7 x 37,2 cm
• Système à capsules Nespresso
• Grille amovible et rétractable pour verres Latte-Macchiato
• Système d’éjection automatique de la capsule
• Bac de réception de capsules pouvant accueillir 11 capsules
• Réservoir d’eau amovible
• Système à thermobloc

Mixeur plongeant Bamix 180 
Electronic Deluxe blanc

Aide précieuse pour hacher les herbes et les épices, 
le chocolat, le fromage, le café et les noix

• couteau étoile, disque mélangeur, disque fouet, 
 moulin et support DeLuxe
• 180 watts, moteur AC indestructible
• Isolation double
• Interrupteur de sécurité avec contact à impulsion 2 vitesses  
 (selon le nombre de watts):
 Niveau 1: 10 000 t/min
 Niveau 2: 16 000 t/min

Centrifugeuse Philips Avance 
Collection
Un minimum d’efforts pour un maximum de jus 
 
Cette centrifugeuse vous permet d’extraire encore plus de jus 
de vos fruits et légumes. Grâce à son tamis innovant et facile à 
nettoyer ainsi qu’au réservoir à pulpe intégré, le nettoyage n’a 
jamais été si simple. Accordez-vous chaque jour des jus sains 
que vous préparez vous-même!  
• Jusqu’à 2,5 l de jus en une seule fois
• Cheminée XXL 
• 800 W
• Fonction QuickClean
• Système anti-gouttes

Trancheuse universelle Turmix 
180BP argent
Une fine lame 

• Couteau hautement aiguisé en acier chromé dur
• Motoréducteur robuste à fonctionnement silencieux
• Plaque de recouvrement de couteau en acier fin inoxydable
• Interrupteur de sécurité
• Support de restes et plateau en plastique de goût neutre
• Epaisseur de coupe 0-15 mm

20

20

21

22

23

23
22

21

MÉNAGE

600 
points 

Advantage

300 
points 

Advantage

240 
points 

Advantage

500 
points 

Advantage

250 
points 

Advantage
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Billet d’entrée à l’Alpamare
Pfäffikon SZ 

1 billet d’entrée adulte pour une durée de 4 heures

Vivez une journée palpitante dans le plus grand parc aquatique 
de Suisse.

Week-end de rêve au
SEEDAMM PLAZA 

Ce week-end de rêve pour deux personnes vous offre tout ce 
qu’il faut pour vous sentir parfaitement heureux. Laissez-vous 
chouchouter…

• Nuit dans une chambre double spacieuse
• Buffet de petit-déjeuner
• Lucky chip de 5 francs (valable au Casino 
 de Pfäffikon-Zürichsee*)
• Menu gourmet de 4 plats
• Surprise dans la chambre
• Entrée libre au club de wellness
• Parking gratuit

Cette offre peut être réservée du vendredi au dimanche et 
pendant les jours fériés.
* Entrée au Casino à partir de 18 ans, sur présentation d’une 
pièce d’identité (CI, passeport, permis de conduire suisse).

Bains thermaux de 
Loèche-les-Bains 
Bon d’une valeur de CHF 20.–

La plus grande station thermale et de wellness des Alpes 
comble tous les désirs. Aux fans de sport comme aux amateurs 
de bien-être, à ceux qui cherchent le repos comme à ceux qui 
veulent passer de bons moments en famille, Loèche-les-Bains 
propose 365 jours par année un vaste choix de possibilités 
de détente et d’activités, au cœur de l’univers fascinant des 
montagnes valaisannes. L’eau thermale naturelle de Loèche-les-
Bains rend non seulement les gens plus beaux, mais également 
plus relaxés, sains et heureux.

Descente en bob à St. Moritz
Montez! Le bob fonce à travers le canal de glace à une vitesse 
pouvant atteindre 135 km/h.

Profitez d’une aventure exceptionnelle sur la piste olympique de 
bob de St. Moritz/Celerina, la seule piste de bob au monde en 
glace naturelle.
• Sont compris dans le bon: descente en bob/diplôme/verre 
 de consécration
• Veuillez convenir de la date directement avec les responsables  
 de la piste
• Bon valable pour deux saisons

24

24

25

25

26

26

27

27

EXCURSIONS

43 
points 

Advantage

370 
points 

Advantage

20 
points 

Advantage

270 
points 

Advantage
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28

28

29

29

30

30

31

31

Parc aquatique de Bernaqua  
Bon d’une valeur de CHF 20.–

Bernaqua, le plus grand parc aquatique de la région de Berne 
Mittelland, est synonyme de jeu, de plaisir et d’animation par 
excellence. Avec de l’eau sur une surface d’environ 3000 m2, notre 
parc est une piscine superlative, constituée de divers bassins 
intérieurs et extérieurs qui invitent à la nage et à la détente. 
Sans oublier les trois toboggans géants, notamment le toboggan 
couvert le plus long de Suisse, ainsi que le canyon d’eaux vives. Le 
parc dispose de son propre espace réservé aux enfants ainsi que 
d’un charmant bistro. Que l’on soit jeune ou moins jeune, tout le 
monde sera comblé.

Bains thermaux Bad Schinznach 
Bon d’une valeur de CHF 20.–

A la fois lieu de bien-être et station thermale moderne pour 
la détente et la remise en forme. Des piscines extérieures de 
différentes températures ainsi que diverses saunas et attractions 
garantissent plaisir, jeux et sport pour toute la famille. Une 
invitation à un séjour prolongé.

Le bon est valable à l’«Aquarena fun» ainsi qu’au «Thermi Spa».

Entrée gratuite à Europa-Park
Passez une journée inoubliable dans le plus grand parc 
d’attractions d’Allemagne.

Treize quartiers thématiques présentant des pays d’Europe avec 
leur architecture, leur végétation et leur culture typiques attendent 
les visiteurs sur plus de 70 hectares. Plus de 100 attractions et 
spectacles en tout genre feront la joie de toute la famille.
Le bon est valable uniquement pour la saison actuelle.

Nuit d’hôtel à Europa-Park 

à l’hôtel 4 étoiles de catégorie supérieure Colosseo pour 
deux personnes

L’hôtel thématique «Colosseo», construit dans le style de la 
Rome antique, vous propose des chambres à l’atmosphère 
typiquement italo-romaine ainsi que des restaurants, des bars 
et des cafés aux spécialités italiennes. Détendez-vous dans le 
splendide espace bien-être, avec sa piscine intégrée aux murs 
du Colisée. 
Le bon est valable uniquement pour la saison actuelle. 

EXCURSIONS

20 
points 

Advantage

20 
points 

Advantage

50 
points 

Advantage

250 
points 

Advantage



1111
KALADENT SA  |  Téléphone 0844 35 35 35  |  kaladent.ch

Bon BP pour station-service et shop
Bon d’une valeur de CHF 25.–. Vous pouvez utiliser ce bon BP 
en Suisse dans toutes les stations-service BP avec shop.

Valable pour:
• Carburant
• Achats au shop (pas de retrait d’espèces)
• Lavage de voiture

Bon CFF (Reka Rail) 

Avec un bon d’une valeur de CHF 50.–, vous voyagez à 
prix tout doux 

Valable pour:
• Tous les titres de transport tels que billets ordinaires,   
 cartes multicourses, abonnements de parcours, abonnements  
 généraux, abonnements demi-tarif, billets de groupe
• Les offres de loisirs RailAway pour les personnes voyageant  
 seules ou en groupe
• La prise en compte pour un billet d’événement    
 (guichet des CFF)
• Des services tels que l’expédition et l’enregistrement de  
 bagages, la location de vélos etc.

5’000 miles de prime Miles & More
Grâce à Miles & More, le plus grand programme de fidélité 
aérien d’Europe, les clients de SWISS peuvent cumuler et 
échanger les miles sur les vols de SWISS, mais aussi d’autres 
compagnies aériennes partenaires. Par ailleurs, vous profitez 
du grand nombre de partenaires issus de différents secteurs 
d’activité.

Informations détaillées sur le site www.miles-and-more.ch

Samsonite Firelite, 4 roulettes 
Son design classique et son équipement intérieur chic offrent 
plus de valeur ajoutée au voyageur qui recherche une valise à 
la fois légère et solide.

Dimensions:
40 x 55 x 20 cm / 35 l / 1,95 kg  450 points Advantage
47 x 69 x 29 cm / 73 l / 2,65 kg  500 points Advantage
52 x 75 x 31 cm / 93 l / 2,95 kg  550 points Advantage

A partir de 450 points Advantage

Bon de voyage Kuoni 
Avec un bon de voyage d’une valeur de CHF 100.–, vous 
prendrez encore plus plaisir à voyager

Valable pour des arrangements de Kuoni Voyages SA et 
d’Helvetic Tours. Validité: 3 ans.

32

32

35

35

36

36

33

34

34

VOYAGES

33

25 
points 

Advantage

50 
points 

Advantage

150 
points 

Advantage

100 
points 

Advantage
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Cadeau Card Interio
Bon d’une valeur de CHF 100.–

Chez Interio, vous trouverez un assortiment riche et varié en 
meubles et accessoires d’ameublement ainsi que des idées 
d’aménagement originales et surprenantes qui seront pour vous 
de vraies sources d’inspiration.

Cadeau Card Globus
Bon d’une valeur de CHF 100.–

Globus est le grand magasin du secteur premium qui 
transforme les achats en une expérience unique.

Cadeau Card Manor
Carte cadeau rechargeable d’une valeur de CHF 50.–
 
Faites vos achats confortablement avec la carte cadeau Manor.
La carte cadeau Manor est valable dans tous les grands 
magasins Manor, marchés Manor Food, Manora Restaurants, 
Appunto ainsi que sur manor.ch.

Cadeau Card Marionnaud
Bon d’une valeur de CHF 30.–

Le plus beau cadeau pour elle et lui. Entraînez avec vous une 
personne qui vous est chère dans l’univers fascinant de la beauté 
de Marionnaud et comblez ses moindres désirs en lui offrant la 
beauté à l’état pur. Avec une Carte Cadeau étincelante dans un 
bel emballage gold, la surprise n’en sera que plus belle. 
Valable pendant 1 an dans toutes les parfumeries Marionnaud.

37

37

38

38

39

39

30
Advantage- 

Punkte

SHOPPING 

40

40

au lieu de 450
points 

Advantage

100 
points 

Advantage

100 
points 

Advantage

50 
points 

Advantage
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42

Bon de cinéma
Ne manquez pas les derniers chefs-d’œuvre du septième art 

Ce bon est valable dans tous les cinémas suisses.

Bon de zalando.ch
Bon d’une valeur de CHF 50.– pour une expérience de 
shopping dans tous les domaines de la mode

Chez Zalando, la plateforme en ligne numéro un en Europe 
pour la mode, vous trouvez un grand choix de chaussures, de 
vêtements et d’accessoires. Qu’il s’agisse de grandes marques 
internationales ou de labels de mode exclusifs, vous y trouvez 
tout ce qu’il ou elle souhaite pour un look parfait. 

Bon de Brack.ch 

Bon d’une valeur de CHF 100.–
 
Brack.ch fait partie des boutiques en ligne de premier plan 
en Suisse et offre un choix de plus de 70’000 produits des 
domaines de l’IT et de l’électronique, du ménage et du jardin, 
du bureau et du jouet. Brack.ch envoie ses paquets sans impact 
sur le climat et selon la devise «commandé avant 16 heures, 
livré le lendemain – sans frais de port». Bons à faire valoir dans 
le panier de marchandises sous www.brack.ch.

Fatboy – the Original
Le pouf Fatboy est synonyme de détente et de confort absolus.
Rempli de billes de polystyrène, il suit les mouvements du 
corps dont il épouse les formes.

Existe en noir, rouge, argent, bleu, gris foncé, brun, orange, 
pink, blanc, turquoise, vert olive, lime, dark purple, taupe, sable, 
bleu clair, jaune, vert, pétrole et light pink.

 

41

41

42

43

44

44

43

LOISIRS ET SHOPPING 

20 
points 

Advantage

50 
points 

Advantage

300 
points 

Advantage

100 
points 

Advantage
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Projet World Vision 
Eau + Hygiène
L’eau potable est source de vie 
 
Chaque année, environ un million de décès d’enfants pourraient 
être évités par des moyens très simples. De l’eau potable et 
une meilleure hygiène font en sorte que l’eau soit une source 
de vie plutôt que de maladie et de mort. World Vision Suisse 
permet à des communautés villageoises, à des écoles et des 
centres de santé d’avoir facilement accès à de l’eau potable 
et à des installations sanitaires. Cela permet non seulement 
de réduire les maladies diarrhéiques comme le choléra, mais 
cela libère également les femmes et les enfants de la corvée 
d’eau quotidienne. Par ailleurs, nos collaborateurs sur place 
organisent régulièrement des formations à la santé et à l’hygiène 
de manière à familiariser la population locale avec les mesures 
d’hygiène favorables à la santé et avec l’utilisation respectueuse 
de l’eau. L’aide à l’entraide!  

Avec 30 points Advantage, vous soutenez le thème Eau 
+ Hygiène de World Vision Suisse et fournissez ainsi une 
précieuse contribution en faveur des enfants dans les pays en 
développement les plus démunis du monde. UN MONDE POUR 
LES ENFANTS

World Vision Vélo
La formation empêche la pauvreté 
 
Des études montrent qu’en particulier dans les pays en 
développement, la formation est un élément essentiel dans la 
lutte contre la pauvreté et la maladie. Toutefois, de longs trajets 
à pied empêchent souvent les enfants et les jeunes de se rendre 
régulièrement à l’école. World Vision Suisse collabore avec 
World-Bicycle Relief pour fournir des vélos à des enfants et des 
adolescents en Angola, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Ce 
programme promeut directement la présence en classe et les 
résultats scolaires.

Avec 160 points Advantage, vous faites don d’un vélo à un enfant 
en Afrique et lui donnez ainsi la possibilité d’aller à l’école.
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160 
points 

Advantage



Advantage, le programme de points de KALADENT, est soumis aux conditions suivantes: 
 
1) Toutes les clientes et tous les clients de KALADENT à partir de 16 ans révolus sont autorisé-e-s à participer. 

2) Les points Advantage ne sont attribués que sur la valeur de vente nette (1 point par tranche de CHF 100.–) de consommables. 
 Il n’y a pas de points sur la taxe sur la valeur ajoutée ni sur les frais d’envoi. 

3)  L’ensemble des points Advantage est toujours joint à la première livraison. Aucun point Advantage ne sera joint aux com  
 pléments de livraison.

4)  Les points Advantage collectés ne peuvent être échangés que contre les cadeaux présentés dans cette brochure. 
 Ils ne seront pas versés en espèces.

5)  Les cadeaux sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de modifications techniques ou d’adaptations de  
 l’assortiment. Les cadeaux ne seront pas échangés.

6)  Les points Advantage perdus ne peuvent être remplacés.

7)  KALADENT se réserve le droit d’apporter à tout moment des améliorations ou modifications à Advantage ou de mettre fin 
 au programme.

8)  Aucune correspondance ne sera échangée au sujet d’Advantage. Le lieu d’exécution et le for juridique sont à Zurich. 
 Les relations entre les clients et KALADENT sont soumises au droit suisse.

REMARQUE IMPORTANTE

ENSEMBLE OU INDIVIDUELLEMENT? 
 

C’est vous qui décidez si tous les collaborateurs du cabinet/laboratoire accumulent 
des points ensemble ou si chacun utilise une carte personnelle. 
Pour de plus amples informations ou pour commander des cartes supplémentaires, 
contactez Madame Ulla Gabathuler par téléphone au +41 71 282 80 05, 
par fax au +41 71 282 80 01 ou par email: ugabathuler@kaladent.ch.

AURA Club
Zurich

ANMELDUNG
 

auf www.kaladent.ch 
unter Veranstaltungen.

Téléchargez 
maintenant 
l’application 
KALAeasy 

It’s so 
 easy!

Téléchargez dès aujourd’hui la 
nouvelle application KALAeasy 
qui simplifie encore vos 
commandes de consommables 
chez KALADENT et vous offre 
davantage de mobilité. 


