5

$

RABAIS

Résultats cliniquement prouvés
Élimination efficace de la
plaque dentaire

Remise postale de 5 $ sur
une sélection de produits
Waterpik®

Élimine jusqu’à 99,9 % de la plaque
dentaire sur les zones traitées.1

Offre valable jusqu’au 30 juin 2020.

Offre valable sur tous les modèles d’hydropulseur et Soin
complet Waterpik® d’une valeur au détail de 55 $ CAN ou
plus. Rabais non valable sur les brosses à dents et les
hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre
chèque de rabais, veuillez indiquer vos noms, adresse, numéro
de téléphone et adresse de courriel.

Des gencives plus saines
Jusqu’à 50 % plus efficace que la soie
dentaire pour l’amélioration de la santé
gingivale.1

Veuillez envoyer ce qui suit :
1. Formulaire complété

The Easy
and Most
Effective Way
to Floss!
MC

Sécurité éprouvée

Nom______________________________________________

La sécurité de l’hydropulseur Waterpik®
a été éprouvée par plus de 50 années
d’études cliniques.1

Adresse domiciliaire_______________________________________
Ville________________________________________________
État_____________________________ Code ZIP___________

Nettoyage avancé autour des
appareils orthodontiques

Téléphone du domicile ( ______ ) _______________________________
Adresse de courriel ________________________________________

Jusqu’à 3 fois plus efficace que la soie
dentaire pour l’élimination de la plaque
dentaire autour des appareils
orthodontiques.1

2. Reçu d’achat orignal. Entourez
le produit Waterpik® acheté.
(Le reçu doit être joint au formulaire.)

3. Découpez le CUP
(code-barres de
l’emballage).

Indispensable pour les implants
Jusqu’à 2 fois plus efficace que la soie
dentaire pour l’amélioration de la santé
des gencives autour des implants.1

(Il doit être joint au
formulaire.)

4. Envoyez toutes les pièces
demandées par la poste à :
Waterpik Rebate
Dept 3725 BOX 9000 Lakeshore West PO
Oakville, ON L6K 0E8
Les pièces demandées doivent être reçues avant le
31 juillet 2020.

Limite de 4 rabais par foyer. Offre non cumulable. Offre valable du 1/3/18
au 30/06/20. Valable pour les achats au détail et professionnels au
Canada et ses possessions. Nul lorsque soumis à interdiction légale.
Veuillez accorder 8 à 10 semaines pour la livraison.
FN 20016411SSH-F AB

Achetez votre hydropulseur Waterpik®
chez un détaillant près de chez vous,
en ligne ou dans un cabinet dentaire.

Études cliniques indépendantes. Consulter waterpik.com pour plus de détails.

1

Professionnels dentaires — Pour commander
plus de brochures, veuillez téléphoner au
1 888 226-3042.
Waterpik®, Waterpik® (stylisé) et Aquarius® sont des marques déposées
de Water Pik, Inc.
The Easy and Most Effective Way to FlossMC (Une alternative facile et plus
efficace que la soie dentaire) est une marque de commerce de Water Pik, Inc.

©2018 Water Pik, Inc.

www.waterpik.com
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Disponible auprès de
détaillants en ligne et
dans les cabinets dentaires.
Amazon.ca et Waterpik.com

Complete
Care 7.0

Le brossage ne suffit pas.

Aquarius®

Bien que la majorité des gens se brossent les dents,
sept Canadiens sur 10 développeront une maladie
des gencives à un moment de leur vie. La recherche
clinique confirme que l’hydropulseur Waterpik®
est considérablement plus efficace que la soie
dentaire, les brossettes interdentaires et le jet
d’air pour réduire la gingivite et améliorer la
santé gingivale.1 Si vous avez des implants,
des couronnes, un appareil orthodontique
ou autre, l’hydropulseur Waterpik® est

Élimine jusqu’à
99,9 % de la
plaque dentaire
dans les zones
traitées.

alors indispensable.

Nettoie entre les
dents et sous la
ligne gingivale.

Cordless
Advanced

Sidekick™

Disponible dans les
magasins de détail
proches de chez vous.

Complete
Care
5.0 &
5.5
Ultra
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The Easy and
Most Effective
Way to Floss!MC
Whitening

Cordless
Plus

Waterpik.com
Études cliniques indépendantes.
Consulter waterpik.com pour plus de détails.
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