Vous avez déjà votre dentiste?
Vous allez toujours à votre clinique dentaire?
Ou peut-être vous êtes juste peur de traiter les dents?
Nous sommes prêts à vous offrir quelque chose de PLUS que simplement le
traitement dentaire.
La Clinique Dentaire OOO "Polident 24", où vos dents sont l'objet de l'art et de
la amélioration continue.
Nous pouvons vous aider dans toute affaire, à tout moment bon pour vous. Si
vous avez les saignements gingivaux, le plombage qui a sauté, mal aux dents, si
vous désirez corriger la courbure des dents, avoir le sourire "hollywood", blanc
comme neige ou poser une couronne artificielle - pour chaque problème, il y a un
grand spécialiste.
La Clinique "Polident 24" dispose de l'équipement parfait.
Confortable clinique dentaire de type familial, où vous n'êtes pas pressé, et où
il n'y a pas des caractères de la "chaine".
Le soin de vous commence.....avec une tasse de café et de consultation.
À la Clinique OOO "Polident 24" nous offrons les services dentaires suivants:
● Service de vingt-quatre heures, en cas de rage de dents
● Implantologie
● Pédodontie
● Traitement des saignements gingivaux, des maladies parodontaux en partant
de la technologie AirFLow et de l'appareil Vector
● Le traitement indolore et la restauration des dents
● Les prothèses dentaires en partant de la céramique sur les alliages de titane et
zirconium, ainsi que l'application de la céramique sans éléments métalliques
("pure")
● La correction de la dysharmonie occlusale, la sélection individuelle des
breket-systèmes
● La fabrication des protège-dents individuels
● La tenue des oroscopies planifiées gratuites de garantie
● Possibilité de paiement par acompte à titre individuel
● Nous avons un système de rabais cumulatif avec la transmissibilité de la carte
de fidélité à d'autres personnes
● L'expertise d'incapacité de travail temporaire
● Nous avons notre propre laboratoire de prothèse, spécialement équipé des
technologies modernes
Nos dentistes sont toujours heureux de vous aider à tout moment, mais il
convient de ne pas oublier que le traitement préventif est le meilleur moyen
d'éviter un mal de dents
APPELEZ ET PRENEZ RENDEZ-VOUS:
61-61-96, 34-14-78, 8-9081171216, 89006702210
Cordialement, toute l'equipe de la Clinique ООО "Polident 24"

