
UN CADEAU DE NOËL POUR 
VOTRE LABORATOIRE!
Assurez-vous votre cadeau en 
commandant des consommables

JE SOUHAITE:

Laboratoire

Prénom | Nom

Adresse

NPA | Localité

Date Signature

Vignette autoroutière  

Nombre: _____

Carte cadeau Manor  

Nombre: _____

Profitez 
du 10 au 

14 décembre
2018!

Recevez 
votre 

cadeau!



 CARTE-CADEAU MANOR  
	 Carte-cadeau rechargeable 
 d’une valeur de CHF 50.–
 
 Faites vos achats en toute 
 tranquillité avec la carte-cadeau 
 Manor. À utiliser dans tous les 
 magasins Manor et sur 
 www.manor.ch.

En cette période de l’avent, UNOR vous offre un 
superbe cadeau pour les commandes de consom-
mables. Faites votre choix parmi les cadeaux suivants: 

 VIGNETTE AUTOROUTIÈRE
 Vignette 2019 pour les autoroutes  
 suisses

 La vignette est valable du 
 1er décembre 2018 au 
 31 janvier 2020. Nous vous    
 souhaitons une bonne route!
   

TROUVEZ LE CADEAU APPROPRIÉ!

KALADENT SA  |  UNOR service laboratoire  |  Tél. 044 732 34 34  |  unor.ch

Date de la commande:  

Valeur nette de la commande:  

Pour bénéficier de l’offre:

•  Du 10 au 14 décembre 2018, commandez chez UNOR 
 des consommables pour une valeur d’au moins CHF 750.– net 
 comme d’habitude par KLABeasy, par téléphone ou par fax.

•  Complétez également la carte ci-dessous et 
 retournez-la à KALADENT (date limite d’envoi: 18 décembre 2018).

•  Vous bénéficiez d’un cadeau par tranche de CHF 750.– de commande nette.

•  Afin de recevoir votre cadeau de Noël à temps, vous pouvez aussi
 envoyer votre carte par fax au 071 282 80 01 ou par e-mail à 
 ugabathuler@kaladent.ch.

Conditions: 
Les cadeaux ne sont envoyés que pour les commandes qui seront réceptionnées la semaine du 10 au 
14 décembre 2018. Les commandes qui seront reçues en dehors de cette période ne pourront être prises en 
compte. Vous pouvez choisir un cadeau par tranche de CHF 750.–. Offre non cumulable avec d’autres actions. 
Les alliages, attachments, dents et appareils ne font pas partie des consommables et sont donc exclus.

KALADENT AG
Ulla Gabathuler
Schachenstrasse 2
9016 St. Gallen


