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!!!!
! -« ne souris pas parcequ’on voit tes dents et 
franchement c’est pas très gracieux !!»!!!!
! Lucie avait failli pleurer ou foncer droit sur son collègue pour le rouer de coups 
tellement elle avait été vexée par cette remarque des plus déplaisante.!!!
Ce moment devait arrivé !!!!
! Elle sens que son comportement change peu à peu, une sensation d'être moins 
jolie, moins joyeuse aussi et sourire a belles dents devient impossible ou quand cela lui 
arrive encore de façon spontanée elle a aussitôt le réflexe de mettre sa main devant la 
bouche .!!
! Lucie a vraiment besoin de régler ce problème qui devient un handicap quotidien et 
pourtant elle s’était convaincu que ses dents abîmées ne se voyaient pas encore trop.!
Elle se regarde dans le miroir jours après jours et pense toute haut : « mais si je souris de 
cette façon mes dents gâtées sont cachées»!
Gesticulant devant la glace : «ou si je me place de coté lorsque quelqu’un m’adresse la 
parole ?!?».!!!
! LUCIE SE REND COMPTE QUE TOUTE SA VIE ,SES PENSÉES ET MÊME SES 
GESTES NE PENSENT QU’A ÇA ! SES DENTS CARIÉES !!!!
! Ça ne peut plus durer , Lucie ne supporte plus cette situation et cet état ou elle 
sens, non seulement son état physique se dégrader jusqu’a provoquer des réflexions ultra 
vexantes de la part de son entourage, mais aussi que sa bonne humeur naturelle n’y est 
plus .!!
! Lucie est une jeune femme qui a toujours prit soin d’elle, en bonne santé, un 
physique naturel agréable, elle aime être bien coiffée et bien habillée mais depuis 2 ans 
tout à changer ... lentement ... sournoisement .!!!
! A la suite d’une visite annuelle chez son dentiste celui ci annonce qu’il est dans 
l’incapacité de continuer de soigner sept de ses dents de devant mâchoire supérieure , la 
raison étant qu’il les avaient déjà soignées voire reconstituées plusieurs fois pour 
certaines, en matière composite, à présent l’étape inévitable était de les couronnées 
toutes les 7 ! En prothèse céramo-métallique, sans quoi ,elles noirciront et se 
décalcifieront  rapidement, pouvant entrainer de sérieux problèmes d’hygiène buccale ou 
de santé comme des ulcères de l’estomac...!
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!
! !
! Lucie, alarmé par les propos de son chirurgien dentiste, pense sincèrement que 
cela était l’effet souhaité de la part de celui-ci !!
! !
! Soucieuse de rester en bonne santé, elle passe donc par la case devis et plan de 
traitement pour pouvoir planifié les rdv avec le praticien.!!
- 7 prothèses provisoires!
- 7 couronnes céramo-métalliques!!
VERDICT 5712 € !!
! Lucie ressenti comme un coup de massue quand la secrétaire lui avait tendu son 
devis en lui souriant et surtout en précisant :!!
- «le docteur vous a fait une proposition d’amis, parcequ’ il vous suit depuis longtemps et 

le présent devis est valable pour une durée de 6 mois, bonne journée».!!
Mais comment pourrait elle passé une bonne journée après ça ? 5712 € !!!
! La sécurité sociale ne rembourse que 75 € par couronne et rien du tout sur les 
prothèses provisoires .Elle a une mutuelle correcte mais avec un plafond de 600 €/an 
donc si son rapide calcul est juste cela fait 525 € de remboursement de sécurité sociale 
pour les 7 prothèses et 600 € de remboursement de mutuelle .!!
Ce qui fait 4587 € DE SA POCHE !!!!
C’est IMPOSSIBLE !!!!!!
! Lucie travaille depuis toujours et fait partie de la couche sociale qui paye loyer, 
factures courantes, ne s’offrant que très peu d’extras pour ne pas se retrouver dans le 
rouge.Bref sa situation financière se trouve être semblable à celle d’ une très grande partie 
de la population active Française, ni pauvre et encore moins riche !!!!
! Alors les mois passent, Lucie essaie de retourner le problème dans tous les sens, 
ne trouvant pas de solutions pour financer son traitement dentaire qui devient urgent ! !
Elle pourrait peut être étaler les soins sur plusieurs années afin d’obtenir un!
remboursement supérieur de sa mutuelle, elle va se renseigner !!!
! Lucie n’est pas plus avancée !!
 !
Sa mutuelle lui conseille d’effectuer 2 couronnes/an pendant 3 ans et la 7 eme et dernière 
sur une quatrième année. Si elle suivait ce conseil cela donnerai : 4 années de 
remboursement au plafond mutuelle donc 2400 € + 525 € de sécu qui ne bougent pas.!
La partie mis de sa poche reste encore exorbitante 2787 € !!
Sans compter les mensualités de la mutuelle 100 €/mois pendant 4 ans : 4800 €! !
Lucie pour elle même : !
- «je ne sais pas ce que VOUS vous en pensez mais il y a un sérieux problème dans le 
système!»!
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!
!   !
COMMENT FAIRE ??!!
! Apres avoir passer un nombre incalculable d’heures sur internet et autres forums 
réunissant une foule de gens qui se retrouvant dans la même situation .Souvent en plein 
désespoir, acculer de dettes via des crédits à la consommation aux taux qui vous plonge 
dans gouffre et une tourmente financière sans fin .!
! Tout ça pour pouvoir se soigner les dents !!!!
Certains on besoin d’implants pour remplacer des dents manquantes, d’autres de 
couronnes dentaires afin de retrouver un joli sourire qui leur permettra de retrouver un 
confort de vie, ou peut être un travail parcequ’on ne peut pas le nier, avoir un sourire 
vendeur et un physique avenant aide à décrocher un emploi et cette réalité a encore de 
beaux jours devant t’elle .!
Parfois certaines personnes on besoin d’une prothèse dentaire complète afin de pouvoir 
s’alimenter, tout simplement .!!
! Sur le net Lucie trouve une foule d’annonces sur une multitude de clinique situées 
en Hongrie et spécialisées en soins et traitements dentaires  qui annoncent des tarifs 3 
FOIS MOINS CHER qu’en France .!
Il y en a des dizaines et des dizaines qui vous offre de vous établir des devis gratuits.!!
Mais comment faire le tri afin de trouver un établissement qui prodiguerait des soins de 
qualités égales à ceux de son praticien en France?!
- qui sont ces chirurgiens-dentistes qui exercent dans ces cliniques spécialisées en 
chirurgie et prothèses dentaires en tout genre?!
- ont ils les mêmes formations et compétences qu’en France?!
- ai-je le droit d’aller me faire soigner dans un autre pays?!
- serai-je rembourser par les organismes de prise en charge en France?!
- la Hongrie c’est quoi comme pays ?c’est loin ?!
- es ce qu’une femme seule peut se rendre en Hongrie sans danger?!
- quel moyen de transport et quelle ville choisir?!
- je ne parle pas Hongrois ,seulement un peu d’anglais comment dialoguer avec les gens 
et surtout avec le dentiste?!
- combien de temps faudrait il y séjourner pour faire 7 couronnes dentaires ?!
- ou vais-je dormir?!
et surtout combien ça coute?!!
! Lucie aimerait avoir toutes les réponses a ses questions.!!!
! Après plusieurs recherches et à sa plus grande joie elle commençait à entrevoir 
une réelle solution à son problème en entrant en contact avec une jeune femme Française 
du nom de Marjorie Ruiz, MOI !!!
! J’ avait vécue la même expérience que Lucie, ma situation de mère célibataire avec 
un jeune enfant à charge et des moyens financiers limités, m’avait obliger à mettre de 
cotés mes soins dentaires importants et extrêmement couteux en France malgré la visite 
de nombreux praticiens qui me fournissaient des devis aux honoraires variants très 
faiblement les uns des autres, environ 4000 € pour 5 couronnes dentaires.!!
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! Mais je ne m’étais pas laisser abattre et devoir s’endetter pour pouvoir régler mes 
problèmes de santé ne faisait pas parti de mes projets .!
! J’ avais fait des recherches sur le net et je m'étais perdu dans la multitudes de 
cliniques dentaires qui émergent en permanence en Hongrie .!!!!
! Alors je décidais de me rendre sur place pour trouver LA CLINIQUE !!!!!
! J’ avais choisi l’aéroport de Vienne en Autriche, quitte à voyager autant découvrir 
l’une des villes les plus romantiques du Monde .!
! Mon choix ne fut pas Budapest pour mon séjour, la jugeant trop grande pour une 
femme voyageant «non accompagnée».!
! Ma destination fut une charmante petite ville située au nord de la Hongrie environs 
60 kms de l’aéroport de Vienne, à la rencontre des trois frontières, Hongrie, Autriche et 
Slovaquie .Le choix de cette petite station Thermale dont la source fait partie des 5 
meilleures eaux médicinales d’Europe avait été une évidence.!
! L’ambiance familiale, les nombreux espaces verts, lacs, parcs, circuits pédestres, 
les rues exclusivement piétonnes et les 50 cliniques dentaires qui participent activement 
aux aménagements de la ville afin de satisfaire le séjour des touristes avaient conforté 
mon choix .!!
! Ensuite j’ avais visiter pas moins d’une vingtaine de cliniques dentaires durant la 
première partie de mon séjour .Elles poussent comme des champignons depuis 
l’ouverture des frontières et l’entrée du pays dans l’Union Européenne.!!
! Plusieurs responsables et propriétaires de cliniques dentaires, des prothésistes, 
des chirurgiens dentistes et assistantes avaient eu la gentillesse de me recevoir et me 
renseigner .À ma grande surprise la langue ne fut pas une barrière et plusieurs parlaient 
un Français plus que correct !!!!!
! Une clinique sortait du lot ! et de loin ! avec une expérience forte de 19 ans, une 
infrastructure ultra moderne, son laboratoire dentaire interne qui utilisent les matériaux 
accrédités des fabricants suisses, anglais, suédois et japonais ( leurs techniques 
répondent aux exigences des normes européennes).!
Et plus de 25.000 patients traités par des dentistes, implantologues et assistantes en 
formation continue diplômés d’Allemagne, Suisse et de Suède .!!
! Ma décision est prise, une relation de confiance s’installe naturellement avec la 
coordinatrice de la clinique, Klara, elle parle très bien Français.!!
! Klara établit mon devis estimatif pour mes besoins en soins et traitements 
dentaires, radio panoramique 3D, 5 couronnes céramo-métalliques et les provisoires.!
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� ! !!!
2 devis sont proposés :!
le premier avec prothèse couronne céramo-métallique 990 €!
le deuxième en matière Zircone couronne entièrement céramique 1740 €!
! !
JE N’EN CROIS PAS MES YEUX !!!!!!!!!!
4 FOIS MOINS CHER QU’EN FRANCE ! INCROYABLE  et FINANÇABLE ! !!
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!
! Klara m’explique le plan de traitement qui se déroulera sur 9 JOURS SEULEMENT 
en 3 rdv clinique et une radio panoramique 3D .!!
Et cerise sur le gâteau, mes soins dentaires effectués en Hongrie me seront remboursés 
par la sécurité sociale et ma mutuelle Française au même titre que mes soins effectués en 
France grâce à la libre prestation de services au sein de l’Union Européenne par le biais 
du CERFA bleu délivré par la clinique pour soins effectués à l'étranger.!!
! Donc après calculs, remboursement sécurité sociale soit 375 € pour 5 couronnes + 
mon plafond de mutuelle 600 € cela fait 975 € remboursé pour un devis de 990 € !!
! IMPENSABLE !!! mes couronnes ne vont quasiment rien me couter !!!!!

!  Toutes les conditions sont enfin réunies !!
!  La solution à des années de complexes  !!

!!
C’est parti !!!
-------------------------lendemain lundi 14 h premier rdv!
- radio panoramique en 3D afin de confirmé le devis estimatif avec mon chirurgien dentiste!
- suivie de 2H30 de soins sur siège ( avec MP3 dans les oreilles )afin de préparer les 7 

dents destinées à recevoir les couronnes !
- et enfin moulage en résine des prothèses provisoires .!!!
Retour à l'hôtel avec le visage encore un peu endormi par les anesthésiants très efficaces 
mais aucunes douleurs et même petit restaurant italien entouré de récentes 
connaissances multi-ethnies, tous touristes venus pour subir différents traitements 
dentaires qu’ils ne pouvaient s’offrir dans leurs pays respectifs.!!!
------------------------lundi suivant 11h deuxième rdv!
- essayage des couronnes céramo-métalliques , 30 minutes .!
Je suis stupéfaite par le résultat et la rapidité du traitement.!
Ravie je profite du rdv pour demander à Klara qui m'accompagne pendant mes soins de 
traduire au dentiste si elle voit d’autres soins dont j’aurais besoin, elle me signale la 
formation d’une petite carie et qu’un détartrage serait utile.!
Je suis sur le siège alors allons s’y .!
Et mon praticien s'exécute.!!!
------------------------lendemain mardi 12h!
- pose définitive des 7 couronnes qui ont étés polies afin d’obtenir un rendu très naturel.!!
                     !

! !  UN SEUL MOT ME VIENT À L’ESPRIT -------RAVIE--------!!
contact@destinadent.fr
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! Klara me conduit à l’accueil pour me fournir les documents nécessaires aux 
organismes de remboursements en France.!!
-facture!
-CERFA bleu, pour soins réalisés au sein de l’ Union Européenne, vous reconnaitrez ce 
document c’est le même qu’en France, il est destiné à la sécurité sociale.!
-une garantie de 3 ans pour les soins et traitements réalisés, du jamais vu ! !
En France il n’existe aucune garantie .!!!

� !
! !
! !
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! !!!
! !

� !!!!!!
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!!

� !
! Je reste stupéfaite par le résultat obtenu, le professionnalisme, la rapidité, la 
gentillesse de tous les intervenants de la clinique mais aussi par la découverte de ce 
magnifique pays, la Hongrie est assez méconnu des Français, l’accueil chaleureux des 
commerçants et les prix pratiqués sont 3 à 4 fois moins cher, vous pouvez vraiment 
profitez des restaurants tous les jours, et faire de très belles promenades dans la nature 
ou à vélo, en Hongrie s’est un moyen de transport privilégié .!!
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!
! J’ai toujours eu l’esprit d’entreprise et mes amis vous diront, sans vanité aucune, 
que je possède des qualités humaines qui font que j’aime aider les gens.!!
! Alors me vient une idée, je pense que je pourrais venir en aide à des centaines de 
personnes en besoin de soins dentaires importants comme moi, et comme moi qui reste 
des années sans pouvoir se soigner à cause d’un souci financier !!!
! Je rencontre à nouveau Klara afin de lui exposer mon projet qui la séduit 
immédiatement et me prévoit un entretien avec le directeur de la clinique l’après midi 
même.!!
! Mon projet est accepter avec grand enthousiasme par le directeur de la clinique qui 
me propose de sceller ce programme de coordination par un partenariat.!!!
! Voiçi comment est née DESTINADENT!
! Agence Française Coordinatrice de Séjour Dentaire en Hongrie !
clinique partenaire unique.!!!
! DESTINADENT propose la coordination complète de votre séjour dans notre 
clinique partenaire pour la somme très raisonnable de 350 € .!
Le but étant de facilité un maximum l’accès aux soins dans tous les domaines de la 
dentisterie .!!
Les frais de coordination 350 € comprennent:!!
- L’accueil par un chauffeur à l’aéroport, il vous conduira soit à la clinique soit à votre 
hébergement.!
Le chauffeur vous reconduira également à l’aéroport à la fin de votre séjour .!!
- L'hébergement soit à l'hôtel soit en appartement tout équipé pendant toute la durée de 
votre séjour.!!
- L’agence DESTINADENT vous fournira un devis estimatif établit selon vos propres 
besoins en soins et traitements dentaires ainsi que la date de vos rdv clinique partenaire.!!
- L’accompagnement d’une coordinatrice parlant français pendant vos soins afin de 
permettre l’échange entre vous et le praticien chirurgien dentiste .!!
- Des journées touristiques sont prévues afin de découvrir ce charmant pays ( ex: journée 
à Vienne) ces visites sont à votre convenance.!!!
VOUS N’AVEZ QU’A DONNER VOS DISPONIBILITÉS ET PRENDRE VOTRE BILLET 
D’AVION!!
! ! DESTINADENT s’occupe de tout pour vous ! !! ! !                   
! ! !        JE m’occupe de vous !!
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!
! ! !!
! !  LE GAGE DE CONFIANCE DESTINADENT!!!!
! J’ai PERSONNELLEMENT fait l'expérience et je suis soucieuse du bien être et la 
bonne santé des personnes qui veulent se soigner mais ne peuvent pas financer leur 
soins trop onéreux et très peu remboursés.!!
LA CRISE nous oblige à nous restreindre à tous les niveaux .!
Logement ,habillement ,hobbies et vacances ,pire l’alimentation !!
Mais La crise dure...!
On ne sait pas vraiment quand elle a commencée et encore moins quand elle finira .!
Mais LA SANTÉ ne doit pas être négligée .!!
C’est pourquoi j'espère vous avoir apportez mon aide !
et surtout LA SOLUTION à vos problèmes dentaires !!!!!
                                                                                                bien à vous Marjorie RUIZ !!!!!!
POURQUOI NOUS CHOISIR ?	


-plus de 25.000 patients traités à ce jour  
-clinique dentaire avec une expérience forte de 19 ans -60-70% d’économies 
sur les frais dentaires -remboursement en France	


-service complet :transfert A/R aéroport/clinique/aéroport avec chauffeur qui 
vous attendra avec une pancarte du nom de notre clinique partenaire à la sortie 
des bagages et vous prendra en charge.	


-hébergement appartement ou hôtel  
-laboratoire dentaire interne  
-dentistes, implantologues et assistantes en formation continue	


-coordinatrice parlant français sur place qui vous accompagne au cabinet, elle 
restera à vos côtés pendant tous vos rdv et vous aide pendant votre séjour.	


!
!
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!
NOTRE CLINIQUE DENTAIRE PARTENAIRE LEADER EN HONGRIE	


!
En travaillant avec les techniques de pointe et les appareils les plus modernes 
nous vous assurons des services de qualité à un prix avantageux.la 
collaboration avec un laboratoire moderne nous permet de vous offrir un 
sourire parfait. Nous offrons un ensemble de services qui vous aiderons à vous 
soigner les dents sans négliger la qualité des travaux et le professionnalisme de 
nos dentistes dans tous les domaines de la dentisterie. Grâce à notre clinique 
dentaire partenaire, nos patients ont la possibilité d’associer soins dentaires à 
un agréable séjour en Hongrie, à moindre coût.	


Afcsd.info@gmail.com	


!!!
NOTRE EQUIPE DE PROFESSIONNELS	


Un service personnalisé dans une infrastructure moderne vous est proposé par 
une équipe de spécialistes, de dentistes, d’assistantes et de prothésistes. 
L’objectif de notre équipe coopérant depuis de longues années et respectant le 
métier est de vous offrir des soins dentaires à un niveau excellent en mettant la 
santé et les intérêts des patients au premier plan.	


!
Traitements	


-détartrage par ultrason  
-blanchiment Beyond  
-implants dentaires (alpha bio)  
-couronne et bridge (céramo-métallique ou zircone) -couronne téléscopique-
plombage esthétique, inlay (céramique et or) -traitement au laser  
-dentier et prothèse partielle  
-prothèse dentaire combinée	


-chirurgie bucco-dentaire	


!
!
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!
LE LABORATOIRE PARTENAIRE	


Grace à notre propre laboratoire dentaire nous avons la possibilité de vous 
offrir des travaux prothétiques à un coût avantageux et de haute qualité, dans 
un délai minimal. Nous utilisons les meilleurs matériaux accrédités des 
fabricants suisses, allemands et suédois. Tous nos matériaux et techniques 
utilisés répondent aux exigences des normes européennes.	


Afcsd.info@gmail.com	


!
DEROULEMENT DU PLAN DE TRAITEMENT	


!
Pendant la première consultation vous serez soumis au système de radiographie 
3D .toute la puissance de la technologie 3D réside dans sa précision 
anatomique et permet au dentiste de connaître jusqu’à la structure des os et 
l’emplacement précis des canaux nerveux. Ces informations sont d’une grande 
importance et d’une aide précieuse puisqu’elle augmente la rapidité des 
diagnostiques et la précision des traitements.	


Ensuite vient l’élaboration du devis définitif (rarement différent du devis 
estimatif , parfois + ou – 10 %) et après acceptation de votre part, début du 
traitement et date de rdv durant votre séjour ce qui vous permet l’organisation 
de visites touristiques ou belles promenades durant les jours ou vous n’aurez 
pas de soins.	


Le règlement de la clinique se fera en deux temps 50 % lors de la première 
consultation et le solde le dernier jour du traitement.	


!
IMPORTANT : vous n’êtes pas résidant Hongrois donc vous comprendrez que 
la clinique n’accepte pas les chèques donc un règlement en espèces vous sera 
demander, il est tout à fait possible de se servir aux distributeurs en Hongrie 
avec votre carte de crédit mais sachez que les banques françaises vous 
prendront des frais variables d’une banque à l’autre.	


!
!
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!
LA VILLE	


!
Vous trouverez notre petite ville charmante à la rencontre des trois frontières, 
Hongrie, Autriche et Slovaquie .L’attraction principale de la ville est son eau 
thermale .Sa source thermale se trouve parmi les 5 meilleures eaux médicinales 
de l’Europe et les thermes sont ouverts toute l’année, Température de l’eau 
37°c. Ecole d’équitation, terrains de tennis, salles de sport, parcs pour enfants, 
circuits pédestres pour amoureux de la nature, magasins, restaurants, 
brasseries, salons de beauté ...d’une grande qualité et avec des prix très 
intéressants, sont entièrement à votre disposition pour passer un très agréable 
séjour.	


!
Afcsd.info@gmail.com	


!!!
LA MONNAIE	


!
La monnaie est le Forint Hongrois mais l’euro est accepté dans tous les 
commerces bien entendu puisque le pays fait partie de l’EU.	


1€----------environ 300 Forint Hongrois 	


10€-------environ 3 000 Forint Hongrois 	


50€-------environ 15 000 Forint Hongrois	


Exemple de prix d’un diner dans un très bon restaurant Italien pour 2 
personnes avec vins, desserts et cafés : 30€ -------------- 9 000 Forint Hongrois	


!
C’est un peu les vacances alors faites-vous plaisir !!!!!!!!!!!	


!
!
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!
LE DERNIER JOUR DU TRAITEMENT DENTAIRE	


!
-la clinique vous remettra votre CERFA de remboursement (vous connaissez ce 
document, c’est exactement le même qu’en France sauf qu’il sera bleu pour 
soins réalisés à l’étranger) à transmettre à la sécurité sociale accompagné de 
la facture de la clinique afin d’obtenir votre remboursement. Faites des 
photocopies avant d’envoyer les originaux aux organismes SECU et mutuelle.	


-vous recevrez un certificat de garantie de 3 ans pour les traitements réalisés	


!
!
!
EN ESPERANT RÉALISER VOTRE PROCHAIN SÉJOUR DENTAIRE 	


!
bien à vous DESTINADENT	


Marjorie RUIZ	


!
!
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