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Chère lectrice, cher lecteur,

En tant que responsable Finances d’UNOR Labor Service, j’ai le plaisir de vous 
présenter brièvement la situation actuelle sur les marchés financiers et les pos-
sibilités et avantages qui s’offrent à vous.

Grâce à la politique monétaire actuelle de la Banque nationale suisse et aux 
faibles taux – voire taux négatifs – qui en résultent, les investissements dans 
votre propre laboratoire sont particulièrement intéressants pour l’heure. De 
plus, la notation du secteur bancaire reste bien évaluée, ce qui donne lieu à 
de très bonnes conditions pour le leasing et d’autres modèles de financement. 
Avec nos partenaires financiers de longue date, nous sommes ainsi en mesure 
de vous proposer des formules de financement correspondant sur mesure à vos 
besoins.

Votre conseiller à la clientèle personnel et notre service de planification vous ac-
compagnent avec professionnalisme et vous donnent des conseils concrets pour 
la réalisation de vos projets de laboratoire. La mise en œuvre de vos souhaits et 
idées revêt une priorité absolue à nos yeux et nous mettrons tout en œuvre pour 
vous soutenir et vous apporter entière satisfaction.

Réalisez vos projets dès maintenant! 
Nous nous réjouissons de votre appel.

Responsable Finances
Membre de la direction

ÉDITORIAL
Le LabSpecial avec de nombreuses informations 
pour le laboratoire dentaire moderne

Markus Cueni
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L‘équipe marketing de Sagemax bénéficie de nombreu-
ses années d‘expérience dans le savoir-faire produit, le 
marketing et la distribution de produits dentaires. Les 
deux experts en marketing ont repositionné la marque 
Sagemax tout en restructurant les supports de commu-
nication pour les prothésistes dentaires.

PARTENAIRES UNOR

        
           
         
         

         
         
         

       

        
         

          
   

        
          

        
         

          
         

        
          

        
          

       
        

          
        

          
         

         
            

          
          
        

          
         
           

    

        
          
     

          
          

          
          

         
           
        

          
        

        
      

Entretien avec Marian Schmitz (à gauche), Director Global Marketing Sagemax, 
et Michael Müller, Head of Global Product Marketing Sagemax. 

Nouveau marketing    
et des produits forts. 

Sagemax est l‘un des prin-
cipaux fabricants et fournis-
seurs mondiaux de zircone 
dentaire. Fondée en 2006, la 
société est un fournisseur en 
croissance rapide de produits 
esthétiques en zircone pour 
les principaux systèmes 
dentaires CAD / CAM.

   
           

  



Pourquoi misez-vous sur le segment de produits oxyde de 
zirconium? Qu‘incarne Sagemax et pourquoi? 
Schmitz : L‘entreprise Sagemax, fondée en 2006 à Federal Way, 
Washington/USA, a pour origine le développement et la fabrica-
tion d‘oxyde de zirconium. C‘est pourquoi l‘oxyde de zirconium 
est à la fois notre ADN et notre orientation vers l‘avenir. Sag-
emax est synonyme d‘expérience, d‘esthétique et de qualité. 
Expérience dans la mesure où l‘équipe de développement de 
Sagemax dispose de plus de 15 ans d‘expérience dans la fabri-
cation et le traitement des poudres de zircone. Cette expérience 
se reflète notamment dans le processus unique de fabrication 
et de coloration. Sagemax est synonyme d‘esthétique, car no-
tre portefeuille se compose principalement de produits CFAO 
tels que la zircone, la famille de produits NexxZr. NexxZr couv-
re trois niveaux de translucidité et nous proposons également 
deux disques de zircone multicouches. Sagemax est synonyme 
de qualité, notamment grâce à son processus de fabrication et 
de coloration unique et à l‘utilisation de matières premières de 
la plus haute qualité. Les normes de qualité sont certifiées par 
TÜV SÜD.

Quels sont vos projets pour l‘avenir avec Sagemax? 
Schmitz: Rester fidèle à notre stratégie et développer l‘étroite 
collaboration avec les laboratoires! C‘est pour moi une priori-
té. Sur cette base, nous allons, avec l‘aide de notre formidable 
équipe de marketing et de vente, continuer à développer nos 
coopérations avec des partenaires solides et des intervenants 
de qualité à l‘échelle mondiale. En Suisse, nous avons déjà 
trouvé un partenaire solide en la personne d‘Unor. Tous les 
produits Sagemax peuvent être achetés directement chez Unor 
ou via la boutique en ligne www.labeasy.ch. En outre, nous al-
lons progressivement développer et élargir notre portefeuille de 
produits et nos chaînes de livraison afin de garantir une expé-
rience produit sans faille. Nous prévoyons également de con-
tinuer à développer les canaux digitaux existants et de fournir 
des contenus intéressants qui apportent une valeur ajoutée à 
l‘utilisateur dans le laboratoire. 
Merci beaucoup pour cet entretien!

Sagemax
Ludwig-Kick-Strasse 2
88131 Lindau
Tel +49 838 25041751
info@sagemax.com
sagemax.com

      
        

        
        

       
    

 

Marian Schmitz et Michael Müller travaillent depuis de nom-
breuses années avec succès dans le marketing et la vente de 
produits dentaires. Depuis 2019, ils ont relancé ensemble la 
marque Sagemax et son portefeuille. Le produit phare actuel 
est l‘oxyde de zirconium multicouche NexxZr T Multi. Michael 
Müller et Marian Schmitz nous expliquent pourquoi leur cœur 
penche vers les produits de laboratoire et la céramo-céramique 
esthétique, et quels sont leurs objectifs pour l‘avenir.

Cher Monsieur Schmitz, vous êtes responsable du marketing 
global chez Sagemax depuis 2019. Qu‘est-ce qui a changé de-
puis et à quoi ressemble exactement la gamme de produits 
actuelle de Sagemax? 
Marian Schmitz: D‘une part, nous avons repositionné la mar-
que Sagemax et, en même temps, nous avons restructuré tous 
les moyens de communication pour les prothésistes dentaires 
- à commencer par l‘étiquetage des produits, les informations 
d‘utilisation, les brochures et le web. Nous avons toujours mis 
l‘accent sur le maniement intuitif, par exemple les codes cou-
leur et l‘eIFU (informations d‘utilisation électroniques en 32 
langues), et sur une communication orientée vers le client et 
facile à comprendre. Bien entendu, la multitude de change-
ments et de nouveautés n‘a été possible qu‘avec une équipe 
marketing en pleine croissance. L‘équipe marketing Sagemax 
nouvellement créée apporte son soutien au développement des 
produits, s‘occupe de l‘image de marque de l‘entreprise et des 
produits. Parallèlement, nous sommes au service de l‘équipe 
de vente dans le soutien des revendeurs. D‘autre part, nous 
avons participé activement à la réalisation d‘idées de produits 
et à leur commercialisation: en 2019, la première zircone mul-
ticouche (NexxZr+ Multi) a été lancée à l‘IDS de Cologne et en 
2021, le produit phare NexxZr T Multi. Actuellement, la gamme 
de produits comprend des disques en zircone avec les liquides 
de coloration correspondants, des disques PMMA Multi, des 
disques en cire et une multitude de fraises CFAO différentes 
(non revêtues ou diamantées). En outre, Sagemax propose un 
spray de glaçage en silicate de lithium pour la finition efficace 
des couronnes et bridges monolithiques.

Cher Monsieur Müller, la famille de produits NexxZr consti-
tue le cœur de votre portefeuille. Quels sont les avantages 
des différents types de zircone? 
Michael Müller: NexxZr S est un oxyde de zirconium qui pré-
sente un pouvoir couvrant optimal et une grande résistance à 
la flexion pour la technique de stratification. La zircone NexxZr 
T possède une translucidité moyenne et une résistance à la fle-
xion élevée pour un grand nombre d‘indications et de possibi-
lités de traitement. Avec NexxZr T Multi, l‘utilisateur a en main 
une zircone multicouche à l‘esthétique multifonctionnelle et à 
la large palette d‘indications. NexxZr+ est une zircone à haute 
translucidité pour des restaurations esthétiques dans les zones 
antérieures et postérieures, tandis que la zircone multicouche 
NexxZr+ Multi impressionne par son esthétique naturelle.

          
         

     
    

    
   

    
     

     
    
    

   
   

Pour commander: UNOR SA
Téléphone 0848 00 66 77  | Fax 044 732 34 35
kundendienst@kaladent.ch | www.labeasy.ch
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SERVICE TECHNIQUE

Unique en Suisse et uniquement chez UNOR!
Propre spécialiste CAD/CAM d'Amann Girrbach 
pour toutes les questions des utilisateurs et les formations, 
également sur place chez vous!

Hotline:

Contactez-nous au 
numéro suivant
+41 44 732 34 34

E-Mail:
info@unor.ch

Demandes techniques:

Contactez-nous au
+41 844 845 848
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Vapeur
Compact et puissant. Remplissage manuel avec un volume de
3,3 litres. L'utilisation d'eau distillée/adoucie est recommandée.
Montage mural possible grâce au set de fixation disponible en
option.
Avantages:
- Idéal en cas d'espace restreint
- Pression de service variable, réglable jusqu'à 5 bar
- Résistance en acier inoxydable de 1200 W pour une montée
rapide en température

- Manipulation pratique d'une seule main du pistolet à vapeur
- Souplesse et rapidité pour d'excellents résultats
- Protection contre la marche à vide
- Réservoir et boîtier en acier inoxydable

Wasi-Steam Classic II blanc
Pièce
Art. No. 61586621’975.– 1’385.–

*6158662*

Accessoires
Au premier coup d’oeil, certains y verront une sculpture posée
sur la table de travail. Ne vous y trompez pas: ORGAN.EZ est
avant tout et surtout un support extrêmement utile et ergono-
mique.
ORGAN.EZ vous permet de ranger avec systématique toutes les
fraises dont vous avez besoin avec une ambition toute simple –
savoir en permanence où elles se trouvent au lieu de devoir les
chercher. Réalisé en aluminium massif, ORGAN.EZ est totale-
ment stable là où vous le posez. Pour un maximum de confort
lors de l’insertion et de la préhension des fraises, l’entrée de
chaque trou comporte un léger chanfrein.
Jusqu’à 63 fraises de diamètre 2.35 mm peuvent être placées.
La première marche permet en outre le positionnement de 
8 fraises pour turbine.

Organ EZ
Pièce
Art. No. 6083058172.20 139.–

*6083058*

Four de cuisson
Ceramill Therm DRS constitue avec le matériau Zolid DRS la
base du kit High-Speed Zirconia et ainsi de la réalisation ultra-
rapide de restaurations en oxyde de zirconium. Le nouveau four
de frittage rapide permet le frittage de petites restaurations en
oxyde de zirconium en 20 minutes seulement. Pour chaque
indication, un programme de frittage adapté : un confort appré-
ciable au quotidien grâce au concept de commande intuitif. À la
différence des autres fours de frittage, ce four est équipé d'un
élément chauffant haute performance qui répond à toutes les
attentes en matière de vitesse, souplesse et efficacité énergéti-
que. Le four de frittage rapide se démarque en outre par ses
lignes élégantes et sa construction compacte. Il concentre
aussi les principaux cycles de réalisation des restaurations en
oxyde de zirconium dans un seul appareil. 

Ceramill Therm DRS
Pièce
Art. No. 61625236’86.– 14’499.–

*6162523*
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Boîtes d'expédition
Boite de transport de prothèse 5 couleurs au choix pour différents clients
2 Contenances de boîtes disponibles (1.3 et 4.5 L)
Taille 2: L 18 x l 12 x H 8 cm
Taille 3: L 26.5 x l 16.5 x H 12.5 cm
Mousse optionnelle pour protection
Boite complète avec couvercle de même couleur

CONTENEUR BLEU 
avec couvercle Gr.2
Pièce
Art. No. 608117215.10 12.95

*6081172*

CONTENEUR BLEU 
avec couvercle Gr.3
Pièce
Art. No. 609817220.35 16.95

*6098172*

CONTENEUR VERT 
avec couvercle Gr.2
Pièce
Art. No. 609817015.10 12.95

*6098170*

CONTENEUR VERT 
avec couvercle Gr.3
Pièce
Art. No. 609817420.35 16.95

*6098174*

CONTENEUR ROUGE 
avec couvercle Gr.2
Pièce
Art. No. 609816915.10 12.95

*6098169*

CONTENEUR ROUGE 
avec couvercle Gr.3
Pièce
Art. No. 609817120.35 16.95

*6098171*

CONTENEUR BLANC 
avec couvercle Gr.2
Pièce
Art. No. 608174415.10 12.95

*6081744*

CONTENEUR BLANC 
avec couvercle Gr.3
Pièce
Art. No. 607192020.35 16.95

*6071920*
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Fraiseuse

UNOR a déjà installé les premières
Ceramill Motion 3 en Europe !

Ceramill Motion 3 révolutionne la fabrication interne : cette
machine hybride la plus intelligente au monde réunit une
excellente qualité de production et une diversité de matéri-
aux et d’indications maximale associées à un flux de travail
entièrement numérique. Avec Ceramill Motion 3, Amann
Girrbach confirme l’avènement de la nouvelle ère numéri-
que en technique dentaire. L’unité de fraisage à 5 axes
impose simultanément de nouveaux standards en termes
de confort, sécurité de processus et rationalisation du
temps et des ressources. Grâce à Ceramill Motion 3, les
utilisateurs peuvent à nouveau se concentrer pleinement
sur leurs activités traditionnelles tout en analysant et en
optimisant les procédures de manière automatique grâce à
des fonctions d’analyse intelligentes.

Amann Girrbach Ceramill
Motion 3 DNA

Prix en demande

Fraiseuse
L’unité de fraisage selon 5 axes Ceramill Motion 2 a redéfini
les standards du secteur en termes de possibilités techni-
ques, de diversité de fabrication et de qualité. L’unité de
fraisage Ceramill Motion 2 est l’une des premières unités
ayant permis de fabriquer à la fois à sec et sous irrigation,
et elle a toujours évolué avec les exigences de ses utilisa-
teurs.
L’usinage sous irrigation et à sec dans un appareil compact
permet de conserver la chaîne de valeur ajoutée presque
entièrement dans votre laboratoire. Avec sa technologie de
commande DNA innovante et son concept robuste,
Ceramill Motion 2 est une garantie à long terme de sécuri-
té, de rentabilité et de précision. Depuis son lancement sur
le marché jusqu’à aujourd’hui, d’innombrables clients font
confiance à sa fiabilité. 

Amann Girrbach Ceramill
Motion 2 DNA
Pièce
Art. No. 6134414’875.– 29’900.–

*6134414*

Imprimante 3D
La MAX X est l'imprimante de production haute 
performance d'Asiga, avec une résolution reconfigurable de
27, 35 ou 43 microns, offrant une précision flexible pour la
dentisterie, la bijouterie, l'audiologie et les applications
microfluidiques.

Asiga MAX
Pièce
Art. No. 6136773’357.– 10’850.–

*6136773*



Renfert-Scanspray extra fine 
lässt sich durch die mikro-

feine, homogene Struktur sehr 
dünn aufbringen. 

Verbesserte Haftung 
insbesondere auf polierten 
Keramiken/Metallen sowie 
spiegelnden Oberflächen.

making work easy

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

Gleichmäßiger Auftrag bei  
Renfert-Scanspray extra fine

Ungleichmäßige Schicht bei 
Wettbewerbsprodukten

Mattierungsspray

Renfert Scanspray
extra fine

NEU

      17:42:09
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Sableuse

Vario basic sans conteneur
Pièce
Art. No. 61005432’157.– 1’725.–

*6100543*

Accessoires

Conteneur 25-70 basic
Pièce
Art. No. 6070883296.15 239.–

*6070883*

Conteneur 70-250 basic
Pièce
Art. No. 6085139296.15 239.–

*6085139*

Plâtre

Anneaux de rétention
1'000 Pièce
Art. No. 318178027.50 22.–

*3181780*

Spray

Occlutec vert
75ml
Art. No. 610620215.05 12.–

*6106202*

Occlutec rouge
75ml
Art. No. 610620115.05 12.–

*6106201*
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Composite
Les produits de la marque Signum sont des composites de recouvre-
ment photopolymérisables destinés aux couronnes et aux bridges.
Domaines d’application :
Recouvrement partiel ou total pour couronnes et bridges fixes à
armature métallique. Recouvrement d'armatures à base de résine
(PMMA). Recouvrement de prothèses amovibles (couronnes télescopi-
ques/coniques et attachements). Pour le recouvrement de structures
tertiaires/suprastructures implantaires. Restaurations provisoires à
long terme en zircone. Couronnes antérieures et postérieures tempo-
raires (sans armature). Caractérisation de dents prothétiques. 
Le recouvrement sur armature métallique est autorisé sans restric-
tion jusqu’à la deuxième prémolaire, sauf si on redoute une charge
excessive sur les molaires ; Signum composite, Signum composite
flow et Signum matrix peuvent également être appliqués pour le
recouvrement occlusal de molaires dans un but esthétique.

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DA1
4g
Art. No. 607040944.15 35.–

*6070409*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DA2
4g
Art. No. 607044144.15 35.–

*6070441*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DA3
4g
Art. No. 607143644.15 35.–

*6071436*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DA3,5
4g
Art. No. 607142744.15 35.–

*6071427*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DA4
4g
Art. No. 607173344.15 35.–

*6071733*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DB1
4g
Art. No. 607173644.15 35.–

*6071736*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DB2
4g
Art. No. 607142844.15 35.–

*6071428*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DB3
4g
Art. No. 607812244.15 35.–

*6078122*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DB4
4g
Art. No. 607044244.15 35.–

*6070442*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DC1
4g
Art. No. 607173444.15 35.–

*6071734*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DC2
4g
Art. No. 607173844.15 35.–

*6071738*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DC3
4g
Art. No. 607044344.15 35.–

*6070443*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DC4
4g
Art. No. 607143744.15 35.–

*6071437*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DD2
4g
Art. No. 607173544.15 35.–

*6071735*

KULZER SIGNUM Composite
Dentin DD3
4g
Art. No. 607041144.15 35.–

*6070411*

KULZER SIGNUM Composite
Effect ET1
4g
Art. No. 607041345.00 35.–

*6070413*

KULZER SIGNUM Composite
Effect ET4
4g
Art. No. 604548945.00 35.–

*6045489*

KULZER SIGNUM Composite
Enamel ED
4g
Art. No. 607173944.15 35.–

*6071739*

KULZER SIGNUM Composite
Enamel EL
4g
Art. No. 607044544.15 35.–

*6070445*

KULZER SIGNUM Composite
Enamel EM
4g
Art. No. 606329644.15 35.–

*6063296*

KULZER SIGNUM Composite
Margin M1
4g
Art. No. 606329544.15 35.–

*6063295*

KULZER SIGNUM Composite
Margin M2
4g
Art. No. 607142944.15 35.–

*6071429*

KULZER SIGNUM Composite
Margin M3
4g
Art. No. 607041244.15 35.–

*6070412*

KULZER SIGNUM Composite
Margin M4
4g
Art. No. 607041044.15 35.–

*6070410*
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Blanks
Avec sa combinaison unique de zirconium hautement translucide et
d'une grande résistance, ce matériau brut innovant va faire évoluer
votre labo dentaire. KATANA™ Zirconia YML apporte efficacité, clarté,
simplicité et précision de manipulation sans compromis à la qualité
des résultats !
- SOLUTION TOUT-EN-UN Toutes les indications peuvent être réali-
sées grâce à l'association de sa translucidité élevée et de sa haute
résistance.

- STRUCTURE MULTICOUCHE HOMOGÈNE KATANA™ Zirconia YML
réunit trois matériaux bruts avec différentes concentrations d'oxyde
yttrium, ou yttria, pour un équilibre parfait entre les gradations chro-
matique, translucide ainsi que celle de la résistance à la flexion.

- ESTHÉTIQUE SIMPLE La technologie multicouche homogène élimi-
ne les transitions visibles, soulignant la couleur et la translucidité
naturelles, assurant ainsi une procédure simplifiée et un gain de
temps.

KATANA ZR YML A1 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162743276.– 220.–

*6162743*

KATANA ZR YML A1 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162744322.– 257.–

*6162744*

KATANA ZR YML A2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162746276.– 220.–

*6162746*

KATANA ZR YML A2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162747322.– 257.–

*6162747*

KATANA ZR YML A3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162749276.– 220.–

*6162749*

KATANA ZR YML A3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162750322.– 257.–

*6162750*

KATANA ZR YML A3.5 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162752276.– 220.–

*6162752*

KATANA ZR YML A3.5 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162753322.– 257.–

*6162753*

KATANA ZR YML A4 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162755276.– 220.–

*6162755*

KATANA ZR YML A4 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162756322.– 257.–

*6162756*

KATANA ZR YML B1 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162758276.– 220.–

*6162758*

KATANA ZR YML B1 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162759322.– 257.–

*6162759*

KATANA ZR YML B2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162761276.– 220.–

*6162761*

KATANA ZR YML B2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162762322.– 257.–

*6162762*

KATANA ZR YML B3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162764276.– 220.–

*6162764*

KATANA ZR YML B3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162765322.– 257.–

*6162765*

KATANA ZR YML C1 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162767276.– 220.–

*6162767*

KATANA ZR YML C1 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162768322.– 257.–

*6162768*

KATANA ZR YML C2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162770276.– 220.–

*6162770*

KATANA ZR YML C2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162771322.– 257.–

*6162771*

KATANA ZR YML C3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162773276.– 220.–

*6162773*

KATANA ZR YML C3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162774322.– 257.–

*6162774*

KATANA ZR YML D2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162776276.– 220.–

*6162776*

KATANA ZR YML D2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162777322.– 257.–

*6162777*

KATANA ZR YML D3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162779276.– 220.–

*6162779*

KATANA ZR YML D3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162780322.– 257.–

*6162780*
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QUESTIONS ET RÉPONSES
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Vente de dents, UNOR Labor Service

IVANA  
BERÉNYI-SNUR

UNOR Labor Service propose 
une offre complète pour les 
laboratoires de technique 
dentaire. Nous vous livrons 
directement en 24 heures grâce 
à la boîte durable KALAeasy. 
Nos prestations incluent éga-
lement le support technique 
ainsi que la planification et la 
réalisation d’unités de labora-
toire complètes.

abordés sont toujours passionnants. 
J’apprécie beaucoup d’avoir un travail 
aussi varié. Il est très satisfaisant de voir 
que grâce à mon conseil, nos clients 
sont satisfaits et ont plaisir à collaborer 
avec nous. 

DS : Que penses-tu des progrès de la 
branche et selon toi, quelles sont les 
avancées essentielles ces dernières 
années ?
Je trouve que la numérisation est 
un atout important à la fois pour les 
patients et pour les soignants. Elle a 
désormais sa place dans de nombreux 
cabinets et laboratoires et simplifie 
beaucoup d’étapes de travail. La vitesse 
à laquelle les processus peuvent être 
réalisés par voie numérique est impres-
sionnante.

DS : Peux-tu nous dire quelques 
phrases sur l’entreprise KALADENT ?
KALADENT est moderne et actuelle. 
J’ai la chance de travailler dans une 
entreprise saine et qui fonctionne bien. 
Les membres de notre équipe s’aident 
mutuellement et le plaisir est toujours 
au rendez-vous. Il est rassurant de sa-
voir que chez nous, on investit beaucoup 
dans l’avenir.

DS : Si tu nous parlais de tes loisirs et 
de tes hobbies ?
J’adore passer du temps à la maison à 
cuisiner et faire des pâtisseries. C’est ce 

DS : Quel est ton 
parcours professionnel ?  
Après mon diplôme en école hôtelière, 
j’ai travaillé pendant quelques années 
comme gouvernante dans un hôtel. À 
l’issue de mon congé familial, j’ai eu 
l’opportunité d’obtenir un poste à temps 
partiel chez UNOR. Au début, j’étais 
responsable de l’entretien, puis j’ai été 
également chargée des envois postaux. 
Il y a près de 12 ans, on m’a proposé de 
passer à la vente de dents, où il y avait 
beaucoup à apprendre et à découvrir ! 
C’était déjà à l’époque un défi important, 
que j’ai encore beaucoup de plaisir à 
relever chaque jour aujourd’hui.

DS : Peux-tu nous résumer ton travail 
en quelques mots ?
Ma principale exigence est d’offrir à 
nos clients un service impeccable au 
téléphone.
Cela englobe la vente directe de dents 
mais aussi les conseils sur les produits. 
Les commandes de garnitures de dents 
auprès des fournisseurs font également 
partie intégrante de mon activité. La 
gestion et la mise à disposition de stock 
de consignation auprès des clients sont 
à la fois très intéressantes et complexes.

DS : Qu’est-ce que tu trouves le plus 
fascinant dans ton travail ?
Chaque journée et chaque contact avec 
la clientèle sont différents, et les sujets 

qui me permet de trouver mon équi-
libre avec le travail. C’est une activité 
relaxante qui m’apaise et qui a aussi un 
côté créatif. J’aime beaucoup voyager, 
pas nécessairement loin. Il existe tant 
de belles régions à découvrir. J’aime 
beaucoup me déplacer et prendre le 
temps de ressentir ce qui m’entoure.

DS : À quoi fais-tu attention quand tu 
vas chez le dentiste ?
Il est pour moi extrêmement important 
que les règles d’hygiène du travail au 
cabinet soient respectées. Cela com-
mence dès l’entrée avec un distributeur 
de désinfectant et c’est évidemment 
primordial pour la préparation des 
instruments. La qualité du travail au 
cabinet est essentielle. J’aime que mon 
traitement se fasse dans les règles de 
l’art.

DS : Qu’est-ce que tu as toujours voulu 
demander à ton dentiste ?
Les personnes qui me connaissent 
savent que je suis très directe et cu-
rieuse. Je pose donc toujours les ques-
tions qui m’intéressent, y compris chez 
le dentiste. Ainsi, je n’ai plus d’inter-
rogations pour l’instant ! Mais qui sait, 
peut-être que j’aurai d’autres questions 
intéressantes pour ma prochaine visite, 
je ne manquerai pas de les poser.
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VOTRE CONTACT 
RÉGIONAL 
EN SUISSE

UNOR.CH

Melanie Glass
Tél: +41 79 150 14 97
E-mail: mglass@unor.ch

Joze Friedlos
Tél: +41 79 347 16 54
E-mail: jfriedlos@unor.ch

Edlina Asllani
Tél: +41 79 780 04 95
E-mail: easllani@unor.ch

Pierre Guibbaud
Tél: +41 79 943 27 63
E-mail: pguibbaud@unor.ch

SERVICE CLIENTÈLE
Tél.   +41 848 00 66 77
info@unor.ch    unor.ch

VENTES DE DENTS
Tél.   +41 44 732 34 36

COMMANDE
labeasy.ch
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