
Recevez automatiquement 3 cas d’aligneurs transparents Reveal SANS FRAIS 
lorsque vous achetez un numériseur intrabuccal auprès de Henry Schein Canada.

Contactez votre spécialiste en vente Reveal dès aujourd’hui
1-855-832-2876 option 2   |   henryschein.ca/revealaligners

revealclearaligner.ca
*La valeur est basée sur l’utilisation du traitement Lite. La valeur changera si d’autres ensembles sont utilisés.  Pour les nouveaux clients de Reveal uniquement. Ne peut être combiné avec aucune autre promotion Reveal ou offre de produit gratuit. Ne 
peut pas être combiné avec d’autres remises sur le prix des numériseurs ou d’autres remises sur les aligneurs transparents Reveal. Les numériseurs de démonstration ou remis à neuf ne sont pas admissibles pour le programme (uniquement les nouveaux 
appareils). La promotion est en vigueur du 1er octobre au 31 decembre 2021. Les cas d’aligneurs gratuits peuvent être soumis dans les 6 mois suivant l’achat du numériseur.
© 2021 Ortho Organizers, Inc. Tous droits réservés. M2142

Achetez tout numériseur intrabuccal 
de Henry Schein Canada.  

Votre spécialiste en vente Reveal vous 
fournira un code unique pour trois cas.  

Soumettez vos cas Reveal dans 
le portail DDX et commencez le 
traitement!

NUMÉRISEZ
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3 1-855-832-2876

Submit your Reveal cases in 
DDX Portal & start treatment!

option 2 | henryschein.ca/revealaligners

Contact Your Reveal Sales Specialist Today 

Your Reveal Sales Specialist will provide 
you with a unique code for three cases.

Purchase any digital scanner from 
Henry Schein Canada.Scan

Save

Submit
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revealclearaligner.ca

*Value is based on using the Lite treatment. Value will change if other sets are used. 
For New Reveal Customers only.  Cannot be combined with any other Reveal promotion or free good offering.  May not be combined with any other scanner pricing discounts or other Reveal Clear Aligner discounts. Demo or 
refurbished scanners are not eligible for the program (new units only).  Promotion runs from June 1 to August 27th.  Free Aligner Cases can be submitted within 6 months of scanner purchase.

Your first three
cases are on us.
Automatically receive 3 Reveal Clear Aligner 
cases at NO CHARGE when you purchase an 
intraoral scanner through Henry Schein Canada.

1.

2.

3.

Get 3 Reveal Clear Aligners Cases at No Cost.  (A $4,500 Value*)

Obtenez 3 cas d’aligneurs transparents Reveal gratuitement.(Valeur de 4 500 $*)

NOUS PAYONS 
VOS TROIS 
PREMIERS 
CAS


