
BORN IN JAPAN

COMPOSITE 
INTELLIGENT

Référence produit : 1139 - PP - Prix recommandé TTC : 61,08 E
Kuraray France, BU Medical, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg La Reine, +33 1 56 45 12 56, dental-fr@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu/fr
CLEARFIL, PANAVIA et KATANA sont des dispositifs médicaux pour soins dentaires. Ils sont réservés aux professionnels de santé et sont non remboursés par la sécurité 
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CLEARFIL MAJESTY™ ES-2
Des couleurs universelles

Teinte pour les restaurations 
postérieures

Teintes pour les restaurations 
antérieures

Pas besoin d’opaque ou de 
bloqueur

Dans votre pratique quotidienne, combien de teintes de composite utilisez-vous pour réaliser des restaurations 
esthétiques ? Si vous optez pour le système CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, il vous suffira de seulement 
quelques teintes pour répondre à toutes les situations cliniques. 
Une seule teinte universelle vous offre la solution idéale pour toutes les restaurations postérieures. Pour la zone 
antérieure plus exigeante sur le plan esthétique, vous avez deux choix de teintes. Une teinte extra blanche est 
également disponible.

kuraraynoritake.eu/universal-composite
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POLITIQUE DE RETOUR
Satisfait ou remboursé !
Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez renvoyer tout article non ouvert* à votre revendeur local dans les 30 jours 
suivant la date de livraison.

REMARQUE:
*Seuls les articles dont le sachet d’emballage n’a pas été ouvert sont remboursables.

Comment retourner ma commande ?
Si le produit n’est pas à la hauteur de vos attentes, vous disposez de 30 jours pour retourner vos articles non ouverts* pour un
remboursement complet des articles retournés.
Pour retourner vos articles, suivez simplement ces étapes simples :
1. Dans la boîte, vous trouverez une étiquette de retour : indiquez votre adresse, indiquez quelle a été votre expérience avec le
produit et marquez les produits que vous retournez et renvoyez la boîte avec le contenu requis à votre revendeur local.
2. Envoyez-le : dirigez-vous vers votre bureau de poste le plus proche pour déposer votre retour ou l’apporter à votre revendeur local.
Dans une situation normale, nous prévoyons que le traitement complet de votre remboursement peut prendre jusqu’à 14 jours.
N’oubliez donc pas de conserver votre preuve de retour, que ce soit du revendeur ou du bureau de poste, jusqu’à ce que vous
receviez votre remboursement. Cela peut prendre 2 à 3 jours après le traitement en fonction de votre banque.




