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Formulaire à imprimer et à envoyer par la poste

Prénom:     Nom:     Téléphone:
                      
Rue:        Ville:     Code postal:  

Province:    Pays:    Courriel:

Je porte déjà 2 prothèses complètes, en haut et en bas. 
 
Je souhaite recevoir la trousse “Fais des dents” à $720 
(incluant la transformation en acrylique, qui sera réalisée par 
un laboratoire dentaire, afin que je reçoive mes nouvelles 
prothèses définitives).

Note: Un lien internet vous sera envoyé pour visionner le 
tutoriel (mode d'emploi) en ligne.

Pour commander la trousse et participer à la fabrication de vos/votre prothèse(s),remplissez 
et envoyez ce formulaire ainsi que votre chèque, à l'adresse en bas de page au verso (page 2).

Je porte déjà 1 prothèse en haut ou en bas.

Je souhaite recevoir la trousse “Fais des dents” à $380 
(incluant la transformation en acrylique, qui sera réalisée par 
un laboratoire dentaire, afin que je reçoive ma nouvelle 
prothèse définitive).

Note: Un lien internet vous sera envoyé pour visionner le 
tutoriel (mode d'emploi) en ligne.

Je possède déjà un 
modèle en plâtre de 
mes dents naturelles ou...

Je vais prendre moi-même 
mes empreintes grâce au 
matériel et aux matériaux 
(Inclus dans la trousse Fais des dents)

ou

(Suite au verso)

Votre achat incluent la trousse et les étapes finales faites en 
laboratoire, pour transformer la cire en prothèses en acrylique

GARANTIE

 REMBOURSÉSATISFAIT OU

Si vous n’arrivez pas à réaliser ce travail vous-
même ou en vous faisant aider, et/ou si les 
nouvelles prothèses ne vous conviennent pas, 
alors demandez un remboursement. Note: Le 
processus d’acrylisation en laboratoire n’est pas 
remboursable.

Je souhaite recevoir la trousse “Fais des dents” à $440 
(incluant la transformation en acrylique, qui sera réalisée par 
un laboratoire dentaire, afin que je reçoive ma nouvelle 
prothèse définitive).

Note: Un lien internet vous sera envoyé pour visionner le 
tutoriel (mode d'emploi) en ligne.

Je possède déjà un 
modèle en plâtre de 
mes dents naturelles ou...

Je vais prendre moi-même 
mes empreintes grâce au 
matériel et aux matériaux 
(Inclus dans la trousse Fais des dents)

ou

Je souhaite recevoir la trousse “Fais des dents” à $380 
(incluant la transformation en acrylique, qui sera réalisée par 
un laboratoire dentaire, afin que je reçoive ma nouvelle 
prothèse définitive).

Note: Un lien internet vous sera envoyé pour visionner le 
tutoriel (mode d'emploi) en ligne.

Je possède déjà un 
modèle en plâtre de 
mes dents naturelles ou...

Je vais prendre moi-même 
mes empreintes grâce au 
matériel et aux matériaux 
(Inclus dans la trousse Fais des dents)

ou

$720.00 $380.00

$440.00$380.00

2 prothèses complètes 1 prothèse complète

1 partiel acrylique 1 partiel acrylique avec armature métallique



La grande majorité des gens choisissent A1, B1 ou A2, lorsqu'ils ont 2 prothèses à faire faire. Cependant, dans le cas où vous n'avez 
qu'une prothèse, vous devrez choisir la couleur qui s'harmonise le mieux avec vos dents naturelles. Peut-être qu'en récupérant votre 
modèle en plâtre, vous pourriez aussi demander à votre denturologiste ou votre dentiste de vous donner la référence de la couleur de 

vos dents naturelles.

Des échantillons de dents en acrylique vous seront envoyés dans la trousse pour parfaire votre choix virtuel.
(il sera alors toujours possible de changer la forme et la couleur à votre convenance)

Voici l'éventail des formes et des couleurs disponibles:

CHOISIR LA FORME ET LA COULEUR DES DENTS

Envoyez le formulaire rempli ainsi que votre chèque au nom de “Fais des dents enr.” à l’adresse ci-dessous:

Fais des dents enr.
CP 23212 C.P. des Boulevards, Laval. QC, Canada  H7N 6K1

A1

A4

B4

C4

A2

B1

C1

D2

A3

B2

C2

D3

A3,5

B3

C3

D4

FORME DES DENTS

RECTANGULAIRE TRIANGULAIRE ARRONDIE

COULEUR DES DENTS

Fais des dents utilise Ivoclar Vivadent, 
une des marques de dents les plus reconnues au monde!
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