


«Je suis très heureuse des avantages qu’offre le programme 

Direction et j’en profite chaque fois que j’en ai l’occasion. 

J’adore sa flexibilité qui me permet de choisir ce que je 

veux quand je le désire.  » 

- Michelle Dandridge, DMD

Un programme unique qui  
peut vous faire économiser jusqu’à 
28% du coût des instruments. 



Vous recevez un montant substantiel 
de produits GRATUITS pour votre 
pratique au début du programme. 

Vous profitez de prix préférentiels 
adaptés spécifiquement à vos  
besoins sur vos achats courants. 

AVANTAGES DU PROGRAMME 

Recevez des récompenses au début du programme et réalisez des 
économies continues lorsque vous faites de Brasseler CanadaMD 
un fournisseur privilégié de votre cabinet. Profitez immédiatement 
d’économies continues et augmentez la productivité.



VALEUR DES 
PRODUITS GRATUITS

1 000 $

ACHATS DE PRODUITS DE 
BRASSELER CANADA AU COURS  

DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

500 $

ENGAGEMENT D’ACHAT EN ÉCHANGE 
DES PRODUITS GRATUITS 

(2,5 FOIS LA VALEUR DES PRODUITS GRATUITS)       

2 500 $

ENGAGEMENT 
D’ACHAT TOTAL  

4 000 $

VALEUR TOTALE 
REÇUE

3 000$=+
Il ne s’agit pas d’un coût supplémentaire pour votre pratique. 

Vous ne faites que rediriger à Brasseler Canada les achats de produits d’une autre marque. 

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME 

AU COURS DES 12 MOIS SUIVANTS  AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

Choisissez parmi nos 15,000 
produits de haute qualité, et 
recevez-les GRATUITEMENT. 
  
Valeur au détail d’au moins 1 000 $.

Profitez de prix préférentiels 
créés spécifiquement pour 
votre clinique.
  
Le prix préférentiel est garanti peu  
importe la quantité ou la méthode  
utilisée pour commander. 

 Achetez des produits d’un 
montant équivalent à celui 
des 12 mois précédents.
  
Excluant tout achat de pièce à main.

CHOISISSEZ CONSULTEZ ÉGALEZ REDIRIGEZ 

Redirigez à Brasseler Canada 
des achats courants d’une 
valeur égale à 2,5 fois la valeur 
de vos produits gratuits



Pour découvrir comment votre cabinet pourrait profiter du programme 

Direction de Brasseler Canada en devenant un Partenaire privilégié, 

communiquez avec le conseiller des ventes de Brasseler Canada de votre 

région pour fixer un rendez-vous, sans aucune obligation de votre part.

(CAN) 800.363.3838  (É.-U.) 800.841.4522  

fr.brasselercanada.com/Direction

« Le programme de Partenaires privilégiés du programme 
Direction m’a donné la capacité d’améliorer mon 
instrumentation, sans aucun stress et à mon propre rythme. 
J’ai remplacé chaque pièce à main de mon cabinet sans 
aucun remords et en connaissant d’avance le prix exact. Le 
programme est simple à utiliser et m’a permis de remettre de 
l’argent dans mes poches. » 

- Tom Laster, DDS

Vous recevez de nouveaux produits GRATUITS et 

économisez de l’argent, simplement en redirigeant une 

partie de vos instruments routiniers à Brasseler Canada.



CE PROGRAMME OFFRE UNE EXCELLENTE VALEUR – OÙ EST L’ATTRAPE? 
Il n’y a aucune attrape. Vous et votre cabinet profiteront d’économies 
instantanées. Brasseler Canada profite des ventes additionnelles conclues 
avec vous. Vous n’achetez pas plus de produits que normalement... vous ne 
faites que « rediriger » vos achats à Brasseler et gagnez des récompenses au 
début du programme, tout en réalisant des économies continues. 

JE PARTICIPE AU PROGRAMME DE REMISES ANNUELLES DE MON 
FOURNISSEUR ACTUEL ET JE NE VEUX PAS PERDRE CET AVANTAGE. 
POURQUOI DEVRAIS-JE PARTICIPER?
Le montant de vos achats restants auprès de votre fournisseur vous 
permettra probablement de continuer d’obtenir les remises que vous 
désirez. Toutefois, au cas contraire, vous verrez que les économies en 
argent réalisées dans le cadre du programme DirectionMC dépasseront 
probablement la valeur de toute remise offerte par votre fournisseur. De 
plus, le programme DirectionMC vous procure des économies, en vous 
remettant des produits GRATUITS dès le début du programme. Vous n’avez 
pas besoin d’attendre pour obtenir votre récompense. 

COMMENT PUIS-JE SAVOIR QUE JE NE PAYERAI PAS PLUS 
POUR LES INSTRUMENTS QUI SERONT DÉSORMAIS FOURNIS PAR 
BRASSELER CANADA?
Vous n’avez qu’à le demander, et votre conseiller des ventes de Brasseler 
Canada vous offrira un prix fixe pour une durée de 12 mois. Vous pouvez 
procéder ainsi pour tout article qui vous intéresse ou vous préoccupe.

QUAND DOIS-JE ACHETER LE PRODUIT? 
Vous avez une période complète de 12 mois pour acheter la valeur 
totale en argent de votre engagement et vous pouvez choisir l’un ou 
l’autre de nos 15,000 produits.

JE NE SAIS PAS SI JE VAIS AIMER CERTAINS DES INSTRUMENTS 
DE BRASSELER CANADA, PUIS-JE ESSAYER D’ABORD UN 
ÉCHANTILLON? 
Allez-y, vous commandez sans risque. Brasseler Canada vous offre 
une garantie de satisfaction à 100% pendant 90 jours, ou votre 
argent vous est remis, mais si vous désirez commander d’abord un 
échantillon, vous n’avez qu’à le demander!  

Y A-T-IL DES RESTRICTIONS SUR LES PRODUITS QUE JE PEUX 
ACHETER POUR SATISFAIRE MON ENGAGEMENT? 
Non. Vous pouvez acheter tout article consommable, toute pièce à main, ou 
régler toute réparation de pièce à main pour satisfaire votre engagement. 

PUIS-JE M’INSCRIRE DANS CE PROGRAMME UNE 2e FOIS APRÈS 
AVOIR SATISFAIT MON ENGAGEMENT?
Oui! C’est exactement ce que font plusieurs praticiens. Nous serons heureux 
si vous vous réinscrivez. Vous n’avez qu’à communiquer avec votre conseiller 
des ventes de Brasseler Canada pour connaître les détails.  

COMMENT EST-CE QUE JE REÇOIS MON PRODUIT? 
Toutes les livraisons, incluant les produits gratuits, sont expédiées 
directement à votre bureau. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 



Nous sommes la première 
société d’instrumentation 
dentaire en Amérique du Nord.

Depuis 1976, nous nous concentrons de façon 
absolue à développer des produits et fournir  
des services qui soutiennent la pratique des  
principales procédures opératoires.



TRAITEMENT ENDODONTIQUE DES RESTAURATIONS 
Brasseler Canada offre tout l’instrumentation et les 
fournitures dont un clinicien a besoin, depuis l’accès 
jusqu’à l’obturation et le placement des tenons.

PIÈCES À MAIN 
Brasseler Canada offre un vaste choix de pièces à main dentaires, 
y compris des produits cliniques électriques, à air comprimé à 
basse vitesse et à haute vitesse, à ultrasons, pour l’hygiène, pour 
l’endodontie, pour le laboratoire, et pour les chirurgies. 

INSTRUMENTS AU CARBURE 

Brasseler Canada offre une gamme complète d’instruments 
au carbure de la plus haute qualité pour presque tous les 
besoins : opération, restauration, enlèvement, découpage et 
finition, chirurgie et laboratoire. 

DIAMANTS 

Brasseler Canada est le chef de file des 
instruments diamantés et offre le plus grand choix 
de produits sur le marché. 



INSTRUMENTS À MAIN 

Brasseler Canada offre des produits pour les diagnostics, 
l’hygiène, les procédures opératoires, les chirurgies 
buccales et parodontales, et les laboratoires dentaires.

POLISSOIRS 

Brasseler Canada offre le plus grand choix de polissoirs, 
ainsi que des instruments et des systèmes pour 
pratiquement tous les besoins en matière de polissage.  

INSTRUMENTS DE LABORATOIRE 

Brasseler offre une ligne complète d’instruments de laboratoire 
pour un vaste éventail d’applications et de matériaux.   

SYSTÈMES DE PROCÉDURES 

Brasseler Canada est spécialisée dans les systèmes de 
procédures, dont plusieurs ont été conçus par des cliniciens 
chevronnés, qui permettent de maximiser l’organisation, 
l’efficacité des procédures et les résultats opératoires.
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BRASSELER USA® DENTAL

One Brasseler Blvd.  Savannah, GA 31419

TEL 800.841.4522    FAX 888.610.1937

customerservice@BrasselerUSA.com

BrasselerUSA.com

BRASSELER CANADA® DENTAL

230-4500 Henri-Bourassa    Québec, QC G1H 3A5

TEL 800.363.3838    FAX 866.330.4454

canadacustomerservice@Brasseler.com

BrasselerCanada.com


