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Avec certaines des meilleures marques de l’industrie, soyez assuré du meilleur à 
votre disposition. Avec des produits d’experts et scientifiquement prouvés, vous 
pouvez continuer à offrir une expérience supérieure à votre équipe et à vos 
patients.
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Une Bouteille. 
D’ innombrables Avantages.

Le lauréat de nouvelle 
génération, un fond de cavité 
stimulant l’apatite.

All-Bond Universal est l’un des  systèmes adhésifs 
universels les plus polyvalents disponibles aujourd’hui. 

Il peut être utilisé en mode mordançage total et 
sélectif ainsi qu’en automordançage et contrairement 

à la plupart des autres adhésifs universels, il est 
formulé pour être compatible avec les matériaux 

à polymérisation mixte et autopolymérisation sans 
activateur.

Un revêtement rempli de silicate de calcium 
modifié à la résine et photopolymérisable conçu 
pour être utilisé dans le coiffage direct et indirect 
de la pulpe et comme revêtement protecteur sous 
les composites, les amalgames, les ciments et 
autres matériaux de base.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

MDP

All Bond Universal™  
Adhésif Dentaire Photopolymérisable

TheraCal LC® 

Résine modifiée de silicate de calcium 
protectrice/base de pulpe

100 doses unitaires  (0.20ml)  
(B-73100K)

50 doses unitaires  (0.20ml)  
(B-73050K)

Recharge (6ml)   
(B-7202P)

Trousse standard  
(B-7202B0K-EU)

Net 153.75$
       (Reg. 205.00$)

Net 172.50$
       (Reg. 230.00$)

Net 144.75$
       (Reg. 193.00$)

Net 321.75$
       (Reg. 429.00$)

Recharge Seringue (1g) 
(H-3301P)

Trousse/ 4 Seringues 
(H-33014P)

136.50$ (Net/Syr. 34.13$)
(Reg. 182.00$)

42.75$
(Reg. 57.00$)

Solutions pour Restauration

25% DE RABAIS

ACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*
*L’article gratuit doit être le même article
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Toute grande restauration commence 
par une excellente fondation.

Utilisant la thechnologie THERA, TheraBase se 
lie chimiquement à la structure de la dent, et 
libère et recharge les ions calcium et fluorure. 
La libération de calcium de TheraBase génère 
un pH alcalin qui favorise la vitalité de la pulpe. 
C’est un matériau à polymérisation mixte qui 
polymérisera même dans les cavités profondes 
où la lumière ne peut l’atteindre.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

1 Seringue (8g) (H35001P)

Achetez 2 + 1 Gratuite (H35001P)Net 118.00$
       (Reg. 177.00$)

TheraBase® 

Fond de cavité auto-adhésif 
libérant du calcium

Solutions pour Restauration

25% DE RABAISACHETEZ 2 + 1 GRATUITE

Au terme de la préparation de la cavité, 
toute l’eau a été retirée à l’aide d’un jet 
d’air, laissant la surface visiblement humide. 
TheraCal LC a été appliqué sur la petite 
exposition pulpaire et photopolymérisé 
pendant 20 secondes.

TheraBase a été appliqué à partir de 
la seringue directement sur la surface 
dentinaire de la cavité préparée. 

TheraBase a été photopolymérisé pendant 
20 secondes. Si désiré, TheraBase peut être 
autopolymérisé pendant 4 minutes.

Une technique de collage automordançante 
a été utilisée afin de conditionner la surface 
de la préparation. Toutes les techniques de 
collage peuvent être appliquées. 

All-Bond Universal a été appliqué selon les 
instructions du fabricant. 

All-Bond Universal a été appliqué selon les 
instructions du fabricant. 

TheraBase Activa™ BioActive
Base/Liner™
(PulpDent)

Fuji II LC
(GC America)

Vitrebond™ Plus
(3M)
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132.75$
(Reg. 177.00$)

Résistance à la compression

Les marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. 

Fuji II LC and Vitrebond Plus are light-cured only materials.

produits exclusifs
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Amenez la photographie dentaire sur 
cellulaire à un nouveau niveau.
Le Smile Lite MDP-2 peut être considéré comme un ‘’mini studio de photo’’. Conçu de manière unique pour 
fournir un éclairage parfait, pour les plus belles photos dentaires intra et extra-orales. 

La version améliorée Smile Lite MDP-2 fonctionne avec n’importe quel cellulaire et dispose d’une poignée 
pratique, faisant de la photographie intra-orale un jeu d’enfant pour n’importe quel opérateur.

- correspondance des teintes  
- communication avec le laboratoire
- documents du patient
- éducation du patient
- photos pré ou post-opératoire
- court vidéo clips
- photos d’artistes à partager sur les réseaux sociaux

Avec le Smile Lite MDP-2, vous pouvez 
facilement prendre des photos 
numériques de haute qualité pour :

Trousse Smile Lite MDP-2 (6700-M)

MDP 2.0

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Smile Lite MDP-2
Mini studio photo pour la photographie sur cellulaire

NOUVEAU!

Photographie dentaire

749.00$
(Reg. 799.00$)

$50.00 DE RABAIS



Trousse Flexipalette (FP3100)

Recharge: A, B, C, ou Color Match
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Palettes de contraste autoclavables 
pour la photographie intra-orale.
Les flexipalettes sont fabriquées à partir d’une feuille de cuivre pliable 100 % surmoulée 
avec Plastimed, un caoutchouc de silicone de qualité médicale sans latex, sécuritaire et 
hypoallergénique.

Flexipalette A Flexipalette B Flexipalette C
Flexipalette
Color Match

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Flexipalette
Palettes de contraste

produits exclusifs

215.10$
(Reg. 239.00$)

62.10$
(Reg. 69.00$)

10% DE RABAIS
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Solutions pour cimentation indirecte

Stabilité des couleurs. 
Manipulation facile.

Réduit le risque de décoloration. Toujours frais! Silane en 2 parties.

Porcelain Bonding Resin est une résine de collage hydrophobe 
sans HEMA conçue spécifiquement pour coller à la porcelaine.

Un agent de couplage au silane en deux parties offrant une 
stabilité de durée de conservation supplémentaire pour 
assurer une adhésion efficace et durable à la porcelaine.

Le ciment Choice 2 présente une stabilité de couleur et une 
résistance exceptionnelle pour les cliniciens exigeants et soucieux 

de l’esthétique.

Choice 2 est spécifiquement formulé pour la stabilité des couleurs 
(Delta E <1,2) résultant en une esthétique élevée.

Choice™  2
Ciment photopolymérisable  

pour facette

Porcelain Bonding Resin 

Résine non chargée sans HEMA
Bis-Silane™ 
Silane en 2 parties

Seringue de recharge (4.5g)   

Seringue de recharge de pâte d’essai (2g)

Bouteille de recharge (6ml) (B3110P)  Parts A & B (6ml/ch) (B3210P)  

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Utilisez une résine de liaison sans 
HEMA pour vos facettes dentaires.

Réduisez le risque du 
décollement avec Bis-Silane.

75.65$
(Reg. 89.00$)

39.95$
(Reg. 47.00$)

48.45$
(Reg. 57.00$)

93.50$
(Reg. 110.00$)

15% DE RABAIS

15% DE RABAIS 15% DE RABAIS
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Solutions pour cimentation indirecte

Mordancez en un minimum de 
temps.

Protègez vos facettes!

Le produit de référence vient 
de s’améliorer.

L’agent de mordançage pour porcelaine améliore la liaison 
adhésive entre la porcelaine et le ciment en augmentant la 
surface de la porcelaine à coller.

Grâce à Veneer Me, vous pourrez transporter, mordancer, 
rincer et préparer vos facettes hyper délicates pour la 
cimentation, en toute sécurité.

ALL-BOND 3 est utilisé pour toutes les procédures de collage 
à mordançage total et est compatible avec les matériaux 

photopolymérisables, mixte et auto-polymérisables.

All-Bond 3®

Adhésif à mordançage total

9.5% Porcelain Etchant
Gel d’acide fluorhydrique tamponné

Veneer Me
Dispositif de stockage et de 
préparation de placage.

Seringue (5g) (E5707P) Trousse (3jeux) 
(07-2600)  

Petite trousse (1jeu) 
(07-2600-1) 

Voici les conseils 
techniques de :  
Dr. Bob Margeas

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

292.50$
(Reg. 325.00$)

113.40$
(Reg. 126.00$)

40.50$
(Reg. 45.00$)

Resin (4ml) (B3608P)

Part B (6ml) (B3602P)  

Parts A & B (6ml ea) 
(B36010P)

Trousse (B36200K) Net 235.50$
       (Reg. 314.00$)

Net 87.00$
       (Reg. 116.00$)

Net 181.50$
       (Reg. 242.00$)

Net 58.50$
       (Reg. 78.00$)

produits exclusifs

10% DE RABAIS 10% DE RABAIS

ACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*
*L’article gratuit doit être le même article
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Placement et nettoyage faciles.
ZirClean permet d’obtenir un scellement adhésif 

fiable sur la zircone (ainsi que sur les surfaces 
de restauration en céramique et en métal) qui 

se produit lors de l’essayage en éliminant la 
contamination par les phosphates.

Améliorez votre collage indirect 
avec Z-Prime Plus.

Z-Prime Plus est un agent d’apprêt mono-
composant utilisé pour améliorer l’adhérence 
entre les matériaux de restauration indirecte et 
les ciments en résine composite.

Z-Prime™ Plus 
Apprêt pour Zircone, Alumine et Métal

ZirClean™ 
Nettoyant pour restaurations

Seringue (5g) (B7351P)

Bouteille (B6001P)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

123.25$
(Reg. 145.00$)

28.05$
(Reg. 33.00$)

15% DE RABAIS

15% DE RABAIS

Solutions pour cimentation indirecte
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Facilitez le positionnement 
des restaurations.

Le ciment de résine Duo-Link Universal est formulé 
pour permettre une élimination rapide et facile de 

l’excès de ciment. Il est visible sur les radiographies et 
offre une résistance et une durabilité sans compromis.

Le positionnement de la restauration devient un 
jeu d’enfant avec sa faible épaisseur de film et son 

nettoyage facile.

Un ciment de résine autoadhésif 
permettant une forte adhésion à 
la zircone.
Offrant une forte liaison à la zircone et à la plupart 
des substrats, ainsi qu’un nettoyage facile et une 
radio-opacité élevée, TheraCem offre au clinicien 
un scellement fiable et durable des restaurations 
indirectes.

TheraCem®

Ciment de résine autoadhésif 
libérant du calcium et du fluorure

Duo-Link Universal™
Ciment de résine à 

polymérisation mixte

Guide de 
sélection de 
CIMENT

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

MDP

1 Seringue (8g) (D46311P)

Achetez 3 + 1 Gratuite (D46311P)Net 132.75$
       (Reg. 177.00$)

141.60$
(Reg. 177.00$)

1 Recharge 
(Universal ou Milky Bright)  

Achetez 3 + 1 Gratuite 
(Universal ou Milky Bright)  

1 Trousse 
(A19620K)

Achetez 3 Trousses +  
1 Gratuite (A19620K)

Net 276.00$
       (Reg. 368.00$)

Net 112.50$
       (Reg. 150.00$)

294.40$
(Reg. 368.00$)

120.00$
 (Reg. 150.00$)

produits exclusifs

20% DE RABAISouACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*
*L’article gratuit doit être le même article

20% DE RABAISouACHETEZ 3 + 1 GRATUITE

Solutions pour cimentation indirecte
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Simple, rapide et tellement précis.
OPTISHADE de STYLEITALIANO fournit une nouvelle solution pour la correspondance des 

teintes qui surpasse tous les autres appareils de mesure numérique des couleurs sur le marché 
avec sa précision et sa répétabilité !

Des professionnels dentaires passionnés essaient depuis des années de 
trouver des alternatives à l’utilisation de teintiers dentaires commerciaux. 
La Solution est arrivée.

100 $ DE RABAIS + ÉTUI DE VOYAGE GRATUIT (Valeur de 65.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

L’accord Parfait. 
Correspondance numérique des teintes dans la paume de vos mains.

Optishade StyleItaliano™ 
Appareil numérique d’appariement  
des teintes

 Correspondance numérique des teintes

2,395.00$
(Reg. 2,495.00$)

Trousse Optishade complète (70100-OS)
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Valise de voyage

Uniquement compatible

La teinte parfaite, dans la paume de votre main! OPTISHADE STYLEITALIANO est un appareil 
novateur qui mesure numériquement l’espace chromatique L*a*b* afin d’aider le dentiste et le 
céramiste à produire des résultats esthétiques optimaux, avec précision et répétabilité.

Comparer la fonction entre la couronne et la mesure de la dent naturelle.

Valeurs L*a*b* de la couronne 

Valeurs L*a*b* de la dent naturelle

Simulation numérique de la comparaison 
des couleurs

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

Valeurs L*a*b* de la dent mesurée

Valeurs L*a*b* de la teinte la plus proche d’un teintier dans 
la base de données

Delta E - différence de couleur entre les deux valeurs

Zone de référence de l’ombre (le point peut être déplacé 
en le faisant glisser avec le doigt)

1

2

3

4

 Correspondance numérique des teintes produits exclusifs
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Ayez confiance en votre avantage.

Le nec plus ultra de la technologie de 
l’acier inoxydable sans revêtement.

Un instrument qui ne requiert aucun affûtage 
avec une durée de vie fonctionnellement sûre et 

comparable aux instruments en acier inoxydable. 
Faites l’expérience d’une sécurité intégrée et d’un 

contrôle de préhension ergonomique inégalé pour un 
détartrage sans souci et des résultats cliniquement 

supérieurs.

Découvrez les avantages ergonomiques exceptionnels 
de la netteté durable de LM-DuraGradeMax et de sa 
durabilité lors de l’élimination des dépôts dentaires. 

La combinaison de la technologie avancée de rétention 
des bords de LM et des poignées ergonomiques les 
mieux cotées sur le marché signifient un affûtage moins 
fréquent et plus facile, plus confortable pour le clinicien 
et le patient lors des détartrages.

SharpDiamond™ Instruments
Avec revêtement, 100% sans affutage

DuraGradeMax™ Instruments
Acier inoxydable de qualité supérieure et durable

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Instruments manuels

73.95$  - 82.45$
(Reg. 87.00$ - 97.00$)

24.65$  - 107.10$
(Reg. 29.00$ - 126.00$)

L’expérience humaine est au cœur des innovations pionnières de LM, faciliter

15% DE RABAIS

15% DE RABAIS
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sentez la différence

La dentisterie est artistique et chaque 
artiste a besoin des bons outils.

Extraction atraumatique, 
confort et contrôle.

LM-ARTE est un ensemble d’instruments innovants 
pour les restaurations esthétiques. Développé en 

coopération avec Style-Italiano, un groupe de 
dentistes spécialisés en dentisterie esthétique.

Chaque instrument LM-ARTE est spécialement conçu 
pour la stratification du composite.

Les instruments d’extraction minimisant les 
traumatismes sont indispensables pour raccourcir 
les temps de cicatrisation des tissus mous et 
optimiser les futures poses d’implants. Avec la même 
conception intelligente, une ergonomie supérieure 
et une sensibilité tactile améliorée auxquelles les 
utilisateurs de LM sont habitués, les outils d’extraction 
de LM offrent un contrôle de précision tout en 
minimisant les traumatismes lors de l’extraction.

LM-ARTE™ Instruments
Instruments pour composites esthétiques

LM Extraction Instruments
TwistOut™, LiftOut™, SlimLift™, RootOut™

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

57.80$
(Reg. 68.00$)

117.30$
(Reg. 138.00$)

produits exclusifs

 et améliorer les soins dentaires avec des instruments soigneusement conçus.

15% DE RABAIS

15% DE RABAIS
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Guide de lumière intégré
Éclairage guidé et ciblé pour les 
systèmes VacuLUX ou Isolite

Rabat confort pour le patient
Le rabat en silicone souple 
protège pour une expérience plus 
confortable

Autoclavable
Économisez de l’argent avec 
une option plus abordable

Gouttières d’évacuation
Empêcher les fluides de 
s’échapper pour une réduction 
accrue des éclaboussures

Chambre d’évacuation
Aspiration constante et prévisible 
pour un champ sec sur lequel vous 
pouvez compter

Ajustement universel
Conçu pour s’adapter aux 
systèmes Zyris ou Dryshield

Meilleur confort du patient, champs
et gestion des aérosols.

Des embouts buccaux autoclavables 
sont désormais disponibles et sont 

universellement compatibles avec les 
adaptateurs VacuLUX d’Ascentcare 

ainsi qu’avec les systèmes Zyris Isolite 
ou Dryshield.

Isolation HVE

VacuLUX™ Trousse de démarrage 
Assortiment d’embouts buccaux, adaptateur 

Dryshield ou Zyris, tuyau WhisperLite

VacuLUX™ Embout Buccal

575.00$ Trousse de démarrage VacuLUX Isolation  
Dryshield (AAVLUXSD) ou Zyris (AAVLUXSZ)

Embout VacuLUX 4 Paquet 
Tailles: assorties, grandes, moyennes, petites

ACHETEZ UNE TROUSSE DE DÉMARRAGE ET OBTENEZ GRATUITEMENT  
1 PAQUET DE 4 EMBOUTS BUCCAUX (Valeur de 148.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

133.20$
(Reg. 148.00$)

Découvrez les fonctionnalités qui valent la peine d’être changées.

10% DE RABAIS
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Veuillez visiter www.curion.ca  
pour profiter d’encore plus de produits soldés !

PROMOTIONS EN LIGNE
Livraison gratuite sur 

toutes les ventes en ligne. 

6”x6” Sanctuary YIN YANG 
Digue dentaire sans latex (15 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

6”X6” Sanctuary sans poudre  
Digue dentaire en latex bleu soie (36 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

6”x6” Sanctuary 
Digue dentaire sans latex (15 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

6”x6” Sanctuary 
Digue dentaire en latex (36 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

NiTin™ fournira des contacts cohérents et prévisibles 
comme aucun autre système ne peut le faire !

Digue dentaire à contraste élevé, à faible teneur en protéines et sans poudre.

NiTin  Long
(NT400)

NiTin Standard
(NT500)

N 100
Premolar, 4.0 mm

N 150
Premolar, 4.1 mm

N 175
Molar, 5.0 mm

N 200
Tall Molar, 5.4 mm

N 300
Tall Molar, 6.0 mm

Bandes de contour complètesAnneaux NiTin™ Trousse d’introduction

357.60$ Trousse d’introduction

(Reg. 447.00$)

Net 25.60$
(Reg. 32.00$)

Net 27.20$
(Reg. 34.00$)

Net 20.00$
(Reg. 25.00$)

Net 18.40$
(Reg. 23.00$)

232.20$ 2/paquet 

(Reg. 258.00$)
329.40$ Trousse

(Reg. 366.00$)
72.90$ 50/Paquet

(Reg. 81.00$)

20% DE RABAIS 10% DE RABAIS 10% DE RABAIS
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Veuillez visiter www.curion.ca  
pour profiter d’encore plus de produits soldés !

PROMOTIONS EN LIGNE

WedgeWands®

L’applicateur Wand offre la technique de placement la 
plus simple qui soit.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedges
Les coins Composi-Tight 3D Fusion Wedges fusionnent deux 
matériaux pour produire la combinaison parfaite d’adaptabilité 
et de rétention.

G-Wedges™
Bloc de préhension sécurisé pour un contrôle positif.

Soft Wedges™
Les coins Soft Wedges, sont des coins interproximaux en bois 
qui ont été optimisées pour une utilisation avec des matériaux 
de restauration modernes.

Net 121.60$ 
(Reg. 152.00$)

Trousse (200)

Net 192.80$ 
(Reg. 241.00$)

Trousse (400)

Net 107.20$ 
(Reg. 134.00$)

Trousse (400)

Net 168.00$ 
(Reg. 210.00$)

Trousse (400)

Net 60.80$ 
(Reg. 76.00$)

Recharge (SX,S,M,L) (100)

Net 54.40$ 
(Reg. 68.00$)

Recharge (SX,S,M,L) (100)

Net 86.40$ 
(Reg. 108.00$)

Recharge (SX,S,M,L) (300)

Net 47.20$ 
(Reg. 59.00$)

Recharge (SX,S,M,L) (100)

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*

Livraison gratuite sur 
toutes les ventes en ligne. 



LISTE DE SOUHAITS  DE L’ÉQUIPE
NOM:     PRODUIT      PAGE #

Nos produits donnent la priorité aux 
personnes, vous aidant à établir de 
meilleures relations entre les patients et 
tous les professionnels de votre cabinet.

Pratiquez en harmonie 

Demandez-nous comment nous pouvons 

vous aider à créer l’harmonie au travail.
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Refaisons contact lors de l’exposition 
annuelle de printemps de l’ODA.

5 et 6 mai 2022

Venez nous rencontrer sur le 
plancher d’exposition du JDIQ, le 

plus important congrès dentaire au 
Québec.

30 et 31 mai 2022

ODA  
Annual Spring Meeting

Les journées  
dentaires internationales 

du Québec

Kiosque #611

 Kiosque #1425
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