
CARTE-RÉPONSE
☐ Je souhaite un rendez-vous avec mon conseiller client KALADENT. 
☐ Je voudrais acheter un diffuseur de la CompactLine! 
 

Prénom | Nom
 

Cabinet | Laboratoire

 

Rue | N°

 

NPA | localité

 

Mobile

 

Date | signature

POUR UN CLIMAT IDÉAL!
Créez une atmosphère agréable et sereine.

GOODAIR 
COMPACTLINE

Pour un traitement 
détendu!



FAITES DES AFFAIRES AU CONGRÈS DE PARIS !

Lorsque les patients pénètrent dans un 
cabinet dentaire, l’odeur typique qui s’en 
dégage les rend nerveux.
Le séjour en salle d’attente doit être aussi 
agréable que possible pour que votre patient 
et vous-même puissiez démarrer le traite-
ment en toute sérénité.

Avec un appareil de GoodAir, vous pourrez 
créer une atmosphère agréable et une 
ambiance apaisante.

KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch

POUR UNE BONNE ATMOSPHÈRE

En tant que fabricant expérimenté de diffuseurs de parfum à grande échelle et pour les 
transports publics, la société GoodAir AG dispose d’un vaste savoir-faire avéré. Forte 
de ces connaissances, elle a développé un appareil compact facile à utiliser. La gamme 
CompactLine se prête parfaitement à l’usage professionnel et répond à des exigences et 
besoins spéciaux. 

Les diffuseurs de parfum de la gamme CompactLine sont entièrement produits en 
Suisse et satisfont à tous les souhaits en termes de technologie de pointe, de qualité 
haut de gamme et de design élaboré. 

L’acheminement de l’air dans l’appareil et un tout nouveau système de cartouche 
permettent une diffusion homogène et ciblée du parfum dans les locaux, 
couvrant une surface au sol pouvant atteindre environ 150 m2 . La commande 
électrique assure une diffusion de parfum individuelle et adaptée à vos 
besoins en termes de durée de service, durée de vie et intensité de l’odeur. 

Pour plus d’informations, adressez-vous à Liliya Hadorn 
au n° de tél . 044 736 61 68 ou par e-mail: lhadorn@kaladent.ch

KALADENT AG
Deborah Tau
Steinackerstrasse 47
8902 Urdorf

Votre concept 
de fragrance 
personnalisé 

pour CHF 1’650.– 
seulement


