
Rendez-vous sur le www.genericimplants.com et découvrez notre 
nouvelle boutique en ligne. Un nouveau design, de nouvelles 
fonctionnalités, une nouvelle navigation… mais toujours nos produits 
LIKE Implants certifiés, de qualité et à prix attractifs ! 

Donnez une nouvelle image, un nouveau souffle 
à notre société était l’une de nos priorités lors 
de la refonte du site. Avec un design moderne, 
coloré et épuré, nous espérons avoir relevé ce 
challenge.

Complètement responsive, vous pouvez 
désormais compléter votre panier et acheter 
vos implants et pièces prothétiques depuis votre 
mobile. N’importe où. N’importe quand. Notre 
interface s’adapte à toutes les tailles d’écrans. 

Vous courez au quotidien. Votre temps est 
précieux. Nous avons donc repensé notre 
arborescence, nos menus pour vous offrir un 
accès rapide et fluide à vos produits préférés. 
Trouvez en deux clics, les dispositifs dont vous 
avez besoin.

Vous avez été nombreux à nous le demander. 
Nous l’avons fait ! Payez désormais avec 
votre American Express. Afin de simplifier 
vos achats, nous avons élargi nos modes de 
règlement. Désormais vous pouvez payer vos 
commandes avec la carte bancaire de votre choix 
: MasterCard, Visa ou American Express. Et cela, 
aussi bien depuis notre boutique en ligne, que 
par téléphone.

On change de tête !

Commandez vos implants 
depuis votre mobile !

Plus de temps à perdre !

Payez avec votre AMEX

Un nouveau site web 
et de nouveaux services !!!

Tout a changé... sauf l’adresse !  
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Si comme nous, vous êtes friands de cas 
cliniques, alors vous allez apprécier notre 
nouvelle rubrique. A l’intérieur vous accéderez 
à l’ensemble des cas cliniques réalisés par 
des chirurgiens-dentistes spécialisés dans 
le traitement implantaire et chirurgical. Vous 
souhaitez étoffer cette bibliothèque scientifique ? 
Adressez-nous vos cas cliniques depuis notre site 
via un formulaire de contact ! Nous serons ravis de 
proposer votre expérience sur notre plateforme.

En réalisant cette nouvelle version de notre site 
web, nous nous sommes attachés à améliorer 
votre expérience utilisateur et l’enrichir de 
nouvelles prestations et services. Pari réussi ? 
C’est à vous de nous le dire. Exprimez-vous ! 
Répondez à ce formulaire et partager votre avis, 
vos remarques et critiques. Nous avons hâte de 
vous lire.

Vous posez des implants LIKE Implants, demandez 
votre Kit de communication LIKE Implants. 
Installé dans votre salle d’attente, il permet de créer 
un premier lien avec votre patient. Il démystifie 
l’implant dentaire en expliquant simplement les 
traitements et protocoles existants. Depuis notre 
page d’accueil, entrez votre nom et adresse mail. 
Notre équipe prendra contact avec vous et vous 
adressera gratuitement votre kit.

Partagez vos cas cliniques et 
accédez à ceux de vos confrères !

On vous écoute

www.genericimplants.com

Demandez votre kit.

GO,
GO, GO

!!!

Generic Implants
60, avenue Chanoine Cartellier
69230 Saint-Genis-Laval - FRANCE

contact@genericimplants.com 
Tel. 04 78 81 91 45

Boutique prof. : www.genericimplants.com
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