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Gîtes de France Charente-Maritime, les vraies vacances !

Votre location de vacances : www.gites-de-france-atlantique.com ou 05 46 50 63 63
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www.aggripdent.com

Fixez votre dentier solidement
durant 12 mois sans colle dentaire
avec la résine souple AggripDent
Finie l'application fastidieuse et coûteuse
des colles dentaires au quotidien
S'applique une fois, elle dure des mois
Comment ça marche ?
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Verser le liquide dans la poudre
3

4

° Votre dentier est solidement fixé grâce à l'effet ventouse que la résine crée
° Elimine toutes les douleurs de gencive car agit comme un coussinet
° Aucun aliment ne passe sous la prothèse
° Vous pouvez retirer votre dentier pour le nettoyer comme d'habitude
° Résine la plus endurante du marché
° 98,7% taux de satisfaction - 98235 unités déjà vendues
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Résine Souple Haute Qualité

Verser la mixture à l'intérieur
du dentier et étaler le produit

Remettre le dentier en bouche
et serrer les dents durant 3 min

Fabriqué aux USA
Certifié CE

Ebarber les excédents qui
ont fusés à l'extérieur

Je commande

AggripDent (39€) ou 2x AggripDent (64€) Port inclus

AggripDent est prévu pour une prothèse (haut ou bas).

économisez 9€

ES - 03/18

NOM : ....................................... Prénom : ..................................
Adresse : .....................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ...............................................
Bon de commande à renvoyer accompagné de votre chèque à :
TOUT DENTAIRE, CS 20702 - 35507 VITRE CEDEX.
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Les manifestations du 15 mars étaient
à la mesure du « ras le bol » des retraités
mis à contribution depuis 25 ans. Quatre ans
de gel des pensions, leur revalorisation
prévue en… janvier 2019, l’augmentation
de 25 % de la CSG ont fait exploser la colère.
Les retraités en ont assez d’être méprisés,
présentés comme des nantis, comme des
égoïstes alors que grâce à leur engagement
bénévole et solidaire dans tous les domaines (familial, associatif,
sportif, culturel, gestion des collectivités locales, etc.), ils tissent
du lien social. Leur aide et soutien à leurs enfants et à leurs
petits-enfants, et de plus en plus souvent à leurs parents âgés
est considérable. Ils font tourner l’économie du pays dans le bon
sens et sont créateurs d’emplois.
S’ils ne sont pas entendus, leur exaspération ne pourra que
grandir et ils l’exprimeront avec encore plus de force. Déjà,
ce 15 mars, le « groupe des neufs », auquel appartient
Ensemble & solidaires-UNRPA a été rejoint dans les cortèges
par deux autres organisations de retraités.
Pas étonnant que cela dérange certains qui s’efforcent de diviser
les retraités, de les inciter à quitter les associations ou à ne pas
les rejoindre. Ils travaillent à casser les solidarités et à faire
accepter toutes les mesures qui pénalisent les retraités, militent
pour que ces derniers soient dociles, acceptent les mauvais
coups et, tels des moutons, se laissent tondre sans broncher.
Pour nous, au contraire, les retraités sont des citoyens à part
entière qui méritent le respect et les moyens de vivre dans la
dignité. Après une longue vie de travail, et la conquête de droits,
qu’ils veulent conserver pour eux-mêmes et pour les générations
suivantes, ils entendent profiter de la vie, des loisirs, combattre
la solitude.
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Pour cela rappelons que l’union fait la force et que si tous les
retraités de France voulaient bien se donner la main, leur avenir
serait meilleur.

Francisco Garcia
Président national
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