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Depuis Oral Center nous voudrions vous faire part 
de cette offre de collaboration afin de pouvoir offrir 
aux membres de l’Association des Français de Séville 
une série d’avantages sur ses soins dentaires.

Oral Center est une clinique dentaire specialisée en 
implantologie et orthodoncie et qui, avec près de 30 
ans d’expériences, continue à miser sur la formation 
constante de son équipe, les matériels de la meilleure 
qualité, technologie la plus avancée, mais surtout un 
service humain et très personalisé.

Notre équipe

Où pouvoir nous rencontrer?

Mercedes Vila Brenda Patorniti Joris Quirion Natalia Agenjo
Odontóloga Odontóloga Director Higienista

Nos instalations
Chez Oral Center, nous mettons à votre disposition 
une clinique dentaire de 110 m2 distribués dans les 
espaces suivants.

Hall d’entrée, salle d’attente avec connexion wi-fi 
gratuite, réception et bureau indépendants pour 
une attention personalisée, 2 toilettes, salle de ra-
diologie digital et “tac 3d”, cabinet spa dental pour 
obtenir la meilleure sensation de relaxation et sécu-
rité pendant vos soins bucaux, ainsi que la réalisa-
tion de la sédation consciente, cabinet de chirurgie 
bucale et implants, salle de désinfection, de netto-
yage et de stérilisation entièrement vitrée, afin que 
les patients puissent visualiser les différents cycles 
de stérilisation.

Nous vous invitons a faire la visite virtuelle de la 
clinique via notre page web: www.oralcenter.es
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Quels avantages offrons nous?

Oral Center, le dentiste qui parle français. www.oralcenter.es Tel.: 955 60 12 77. Avda. de los Olmos, 3. Mairena del Aljarafe.

Promoción para socios del Club Deportivo Simón Verde

15% de réduction sur tous 
les traitements conservateurs 
(caries, dévitalisation…)               

Révision, radiographie panoramique, 
diagnostic et devis gratuits ainsi que 
les radiographies intraoral

15% de réduction en pose d’implant avec couronne en zircone

10% de réduction sur les traitements d’orthodonties autoligaturants Damon©

Étude détaillée et personnalisée de l’orthodontie, radiographie ainsi que les prises de 

mesures seront totalement offertes.

Au terme de ce même traîtement nous réaliserons un blanchiment des dents. 

Avant Après
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• 15% de descuento en todos los tratamientos conservadores (empastes, endoconcias, etc.). 

• Revisión, limpieza bucal, diagnóstico y presupuesto gratuito.

• Financiación del 100% del importe del tratamiento hasta 60 meses.

• 15% de descuento en implantes de alta gama y corona de zirconio. Además se relizará un dianóstico 

radiológico 3D gratuito.

• 10% de descuento en tratamientos de ortodoncia autoligable DAMON®.

• Sorteo trimestral de lotes de higiene bucodental entre los pacientes que se acojan a este convenio.

Nous pouvons financer une partie ou 100% du montant du traitement et ce jusqu’à 60 
mois.

mais aussi…
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Pour chaque implant, 
diagnostic radiologique 3D 
gratuit.

Et Possibilité de prise en charge de vos traitements dentaires via la sécurité sociale ou 
mutuelle française.




