Simple et rapide, les Laboratoires Henry s’engagent à respecter les délais dans une
totale transparence et pour l’intégralité de vos commandes.

COMMANDE

REGLEMENT

Vous pouvez régler par carte bancaire Selon votre fréquence d’achat, vous
pouvez choisir une livraison par :

23 Charles
76 05de22
223,06
avenue
Gaulle
69160 Tassin-la-Demi-Lune
Mob. : 07 67 87 56 04
henrylabcontact@gmail.com

GAMME CONFORT

GAMME EXCELLENCE /ECO

Livraison des travaux
au cabinet, le matin du :

Livraison des travaux au cabinet,
le matin semaine suivante :

MARDI

LUNDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

LUNDI

VENDREDI

JEUDI

MARDI

LUNDI

VENDREDI

MERCREDI

En cas de commande de pièce implantaire par nos soins, se rapprocher du service client pour connaître le délai de livraison.
En cas de retard, le Laboratoire Henry s’engage à vous prévenir entre 24 à 48h à l’avance.
(1) Délais pour travaux classiques :
- Prévoir 1 jour supplémentaire pour couronne captek ou zircone, couronne sur implant, couronne Emax, plaque plus
montage,stellite finition direct
- Prévoir 2 jours supplémentaires pour travaux sur titane, couronne captek, zircone sur implant
- Prévoir 3 jours supplémentaires pour travaux combinés sur implant transvisse et fixture.

ISO 9001

CERTIFIED

CERTIFIED

Gratuit
(coursier)

Nous consulter

Gratuit
(coursier)

Gratuit

Pour le transport via La Poste : acheminement des empreintes
par vos soins via les « Pré-Affranchis » de La Poste,Chronopost,
Colissimo, ...

Demande d’enlèvement avant 14h pour l’enlèvement
au cabinet le même jour entre 14h30 et 18h.

UNE FIDÉLITÉ RECOMPENSÉE
COMMANDE GROUPÉE

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

En cas de commande de 2 travaux ou
plus dans le même envoi, vous bénéficiez d’une remise de 5% sur la totalité
de la commande.

Accédez aux différents statuts de clients privilégiés et bénéficiez de réductions sur toutes vos commandes pouvant aller jusqu’à 10%, en fonction du
montant de vos facturations mensuelles.
Montant de commandes mensuelles

1500 €

3000 €

5000 €

Statut Client Privilégié

Fidélité

Avantage

Premium

-5 %

-7,5 %

-10 %

Réduction

ISO 13485

Nous consulter

2 / semaine

Enlèvement des
empreintes au cabinet
l’après-midi du :

Gratuit
(coursier)

Crédits photo : Shutterstock - Photosearch - Création : Alexis

Votre satisfaction est
notre motivation

GARANTIE

REGULIER

GRILLE DES DELAIS

PORTE A PORTE

5 / semaine

10 jours

(1)

Nous consulter

REGULIER

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Laboratoire Henry - SIRET : 838 338 713 00012

Paris
Banlieue
Province

Gratuit
(coursier)

REGULIER

0 805 381 333

PONCTUEL

Grand Lyon

+ de 3000€ de
commande / mois

Pour commander, c’est facile !
Contactez :

LIVRAISON

LES ENGAGEMENTS

LES TARIFS
(extrait - tarifs complets sur demande)

Gamme Excellence : Réalisation par nos meilleurs techniciens
Gamme Confort : Réalisation en 3 jours ouvrés Labo

Toujours à votre écoute, je mets un point d’honneur à
optimiser la communication entre vous et moi.
Votre ressenti comme le mien impose une matério-vigilance
qui est la principale créativité.

Grégory ALIOTTI
Directeur

LES REALISATIONS
+

Couronne
Céramo-métallique

• Céramique : IPS Iline
(Ivoclar - Etats-Unis)

• 5 couches
• Métal Chrome-Cobalt
(Dentaurum - Etats-Unis)

• Travail livré sur occluseur

+

+

Couronne sur Implant

• Scellée ou transvissée
• Pilier fourni ou à fournir
• Equipe spécialisée en
prothèses sur implants
• Travaux sur tout type
d’implants

+

+

QUALITÉ

Pour le Laboratoire Henry, la qualité est la plus grande
priorité. Elle est le meilleur moyen pour créer une
valeur exceptionnelle envers les chirurgiens dentistes.

Installés avec près de 1000 techniciens, nous
produisons des prothèses dentaires de haute
qualité sous la supervision de techniciens français.

Dans la relation avec chaque client, pour chaque
commande et chaque produit fourni, notre objectif
est d’établir en permanence une relation impeccable.

Faire appel au Laboratoire Henry, c’est bénéficier de :

Pour se faire, nous disposons d’un laboratoire ultra-moderne certifié ISO 9001 : 2000 et 13485.

+

+

Couronne Captek

Stellitte

Planification de traitement

2

Coloration personnalisée

3

Sélection de la teinte

4

Réparation en 1 jour

• Incassable
• Esthétique fait pour les
postérieurs
• Ajustement très précis
• Pas de mise en place par
collage nécessaire
• Biocompatible
• Technologie nouvelle
• Chape Or / Platine
• Bio-compatibilité, solidité
et esthétique
• 2 pontiques maximum

• Dessin de plaque parnos
techniciens ou suivant vos
indications

6

Instrument rotatif

(si disponible)

Consultation vidéo

Equipe spécialisée
Equipé de toutes les dernières technologies dentaires, le
fraisage et la coulée Titane, ...
Tous les travaux sont livrés avec une fiche de
traçabilité (numéro de lot, fournisseur, ...) et
réalisés exclusivement avec des matériaux CE.
GAR

Couronne Bruxzir

1

5

Couronne Cercon Zirconium
• Rendu esthétique parfait
• Excellente compatibilité
gingivale

+

AVANTAGES

TIE
AN

5

ans

Soucis des détails et nouvelles technologies pour un
résultat d'une constance exceptionnelle.
Travaux sur conjointe livrés avec mettre modèle classe IV
et son modèle de vérification.

Les travaux sur implant sont réalisés par une
équipe spécialisée et expérimentée dans
toutes les principales marques et implants
(Nobel Bioare, Zimmer, ...)

La qualité implique une traçabilité aussi bien du
point de vue technique « garantie absolue des
matériaux » que du point de vue logistique de vos
envoie.
Je fais de notre partenariat de santé fiable et
fière de mettre à votre service la meilleure qualité
au meilleur prix.
Grégory ALIOTTI
Directeur

Prothèse conjointe (1)
Céramique sur métal NP
CIV
Richmond sur métal NP
Epaulement céramique
Dent provisoire**

Eco
Excellence
45,00 €
64,00 €
45,00 €
64,00 €
57,00 €
72,00 €
18,00 €
10,00 €

Confort
110,00 €
110,00 €
125,00 €
30,00 €
25,00 €

33,00 €
39,00 €
27,00 €
35,00 €
35,00 €

55,00 €
70,00 €
45,00 €
60,00 €
60,00 €

Couronne coulée métal NP
Richmond coulée métal NP
Inlay-core métal NP
Inlay-core claveté métal NP
Inlay Onlay métal NP

-

Couronne Captek

109,00 €

Inlay Onlay composite Adoro
Couronne céramique Empress II
Inlay Onlay Express II
Couronne Cercon Zirconium
Inlay-core Cercon Zirconium
Couronne FULL Zircone
Inlay Onlay FULL Zircone

45,00 €
125,00 €
89,00 €
119,00 €
69,00 €
89,00 €
79,00 €

70,00 €
175,00 €
135,00 €
190,00 €
90,00 €
-

Céramique/implant scellée
Céramique/implant transvissée
Inlay-core/implant calcinable
Dent provisoire sur implant**

85,00 €
129,00 €
39,00 €
25,00 €

150,00 €
250,00 €
75,00 €
50,00 €

Céramique sur Titane
Couronne coulée Titane
Prothèse adjointe
Stellite CoCr finition directe (1)
Plaque nue CoCr
Stellitte Titane finition directe (1)
Montage dents sur cire
Supplément Dent
Finition Stellitte

95,00 €
59,00 €

-

119,00 €
79,00 €
160,00 €
16,00 €
4,00 €
40,00 €

250,00 €
135,00 €
30,00 €
6,00 €
70,00 €

66,00 €
79,00 €
99,00 €
16,00 €
9,00 €
69,00 €

110,00 €
150,00 €
210,00 €
25,00 €
12,00 €
-

Cire d’occlusion
Porte empreinte individuel
Crochet Esthétique

14,00 €
19,00 €
27,00 €

14,00 €
19,00 €
-

Réparation appareil mobile

45,00 €

75,00 €

Gouttière de blanchiment
Gouttière Bruxisme

35,00 €
49,00 €

60,00 €
90,00 €

Attachement Ball Type
Attachement Revax
Attachement Asc 52
Positionnement d’attachement

60,00 €
65,00 €
69,00 €
30,00 €

60,00 €
65,00 €
69,00 €
50,00 €

(1) Dents en supplément

Prothèse résine (1 à 5 dents) (2)**
Prothèse résine (6 à 13 dents) (2)**
Prothèse résine (complet)
Supplément essayage
Supplément crochet simple
Supplément résine Valplast**
(2) Crochets simples en supplément

TOUS NOS TRAVAUX SONT GARANTIS 5 ANS
(1) Réalisation des chapes Chrome-cobalt en CFAO : supplément de 30€ (quel que soit le travail)
** travaux garantis 1 an
Restriction de la gamme « Eco » : 3 élèments adjacents maximum (unitaire ou bridge) • Bandeau
métalique lingual ou Palatin obligatoire • Garantie 1 an • Aucune réduction ne s’applique

