
* Étude clinique indépendante. Rendez-vous à waterpik.ca/fr/ 
pour en savoir plus.

PLUS EFFICACE QUE LA SOIE DENTAIRE

Jusqu’à 2 X plus efficace 
que le brossage et la soie 
dentaire pour améliorer la 
santé des gencives*.

ÉLIMINATION EFFICACE DE LA PLAQUE

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

Traité

Non traité

ÉLIMINE 
JUSQU’À 

99,9 %
DE LA PLAQUE 

DENTAIRE

Applique délicatement le 
médicament et rince 
profondément sous 
les gencives.

Élimine les bactéries et les 
débris des zones difficiles à 
atteindre autour des 
implants dentaires.

Spécialement conçu pour 
atteindre les zones sous 
les fils et autour des 
supports pour éliminer 
la plaque.

Pour un nettoyage 
interdentaire simple 
et efficace!

Embout 
Plaque 
SeekerMC

Embout 
orthodontique

Embout 
classique -  Usage général

-  Poches 
  parodontales
-  Furcations

-  Implants
-  Ponts
-  Appareils 
  de rétention
-  Usage général

-  Appareils 
  orthodontiques
-  Usage 
  général

Embout 
Pik PocketMC

QUEL EMBOUT VOUS CONVIENT?

Spécialement conçu pour 
atteindre les zones qui sont 
situées sous les prothèses 
sur implants et autour de 
celles-ci afin d’éliminer 
bactéries et débris.

- Prothèses 
 sur implants

Embout pour 
prothèses 
dentaires

ESSENTIEL POUR LES IMPLANTS

Jusqu'à 2 X plus efficace que 
la soie dentaire pour améliorer 
la santé des gencives autour 
des implants*.
En utilisant l'embout Plaque SeekerMC

DES GENCIVES PLUS SAINES 
ET UN SOURIRE PLUS ÉCLATANT
Le brossage seul ne suffit pas. Bien que la majorité 
des gens se brossent les dents, 7 Canadiens sur
10 développeront une maladie des gencives à un 
moment de leur vie.
Des études cliniques confirment que l’hydropulseur 
WaterpikMD est beaucoup plus efficace que la soie 
dentaire, les brosses interdentaires et le nettoyage 
interdentaire au jet d’air pour éliminer la plaque et 
améliorer la santé des gencives*. C’est pourquoi 
bon nombre de professionnels des soins dentaires 
en ont fait leur premier choix.
Si vous avez des implants, des couronnes, des 
ponts, un appareil orthodontique ou d’autres 
besoins particuliers en matière de soins dentaires, 
il vous faut l’hydropulseur WaterpikMD.

Offre valable sur tous les modèles d’hydropulseurs et d’appareils 
de soins complets WaterpikMD de plus de 55 $ au détail.
Cette offre ne s’applique pas aux brosses à dents ou 
hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre chèque 
de remise, veuillez indiquer en lettres moulées vos nom, adresse, 
numéro de téléphone et adresse courriel.

#440K3
C.P. 12440, Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 5E7

L’offre prend fin le 31 décembre 2024.

Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 
31 janvier 2025.
Remise de 10 $ CA sur certains produits Waterpik : L’offre prend fin le 31 décembre 2024.
Offre valable sur tous les modèles d’hydropulseurs et d’appareils de soins complets 
Waterpik de plus de 55 $ CA au détail. Cette offre ne s’applique pas aux brosses à dents 
ou hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez 
indiquer vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel dans un envoi postal 
ou soumettez-les en ligne à l’adresse www.waterpik.ca/remise. Joignez à votre envoi le 
reçu d’achat original, sur lequel vous aurez encerclé le produit Waterpik acheté, ainsi que 
la date et le prix d’achat. Découpez le CUP (code à barres) de l’emballage. Les pièces 
demandées doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2025. Limite de quatre remises 
par foyer. Ne peut être combinée à d’autres offres. Offre valable du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2024. Valable pour les achats au détail et achats professionnels au Canada. 
Ne s’applique pas là où la loi l’interdit.
Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison. Pour toute question, composez le 
1-888-226-3042 ou rendez-vous sur le site www.waterpik.ca/remise.

    
         Nom___________________________________________________________        

          Adresse domiciliaire____________________________________________

          Ville____________________________________________________________
      
          Province________________________________  Code postal_____________

          Téléphone ( ______ ) _______________________________________________
          
          Adresse courriel____________________________________________________
           

1. Formulaire rempli

2. Reçu d’achat original. Entourez 
le produit WaterpikMD acheté. 
(Doit être joint au formulaire.)

3. Découpez le CUP 
(code à barres) 
de l’emballage. 
(Doit être joint au formulaire.) 

4. Envoyez toutes les pièces 
demandées par la poste à : 

Rendez-vous en ligne au site 
waterpik.ca/remise ou envoyez les 
éléments suivants par la poste :

Remise de 10 $ sur certains 
produits WaterpikMD

REMISE DE

www.waterpik.ca/fr/
© 2022 Water Pik Inc.

Pour un nettoyage 
interdentaire simple 

et efficace

REMISE À L’INTÉRIEUR

Apprenez-en davantage 
sur l’hydropulseur 
WaterpikMD et la 

brosse Sonic-FusionMD 
de WaterpikMD

BALAYEZ POUR TÉLÉCHARGER NOTRE 
APPLICATION (EN ANGLAIS SEULEMENT) 
POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE DE 
NETTOYAGE INTERDENTAIRE

DES RÉSULTATS 
ÉPROUVÉS EN CLINIQUE!

Hydropulseur

 1no 

JUSQU’À

2 X
PLUS 

EFFICACE

JUSQU’À

2 X
PLUS 

EFFICACE

10 $



Valable sur les achats de brosses Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD 
de plus de 149,99 $.
Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer en lettres 
moulées vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.

Offre no 441K3
Case postale 12441
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 5E7

Brosse Sonic-FusionMD de WaterpikMD

L’offre prend fin le 31 décembre 2024.

Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 
31 janvier 2025.
Remise de 20 $ CA sur la brosse Sonic-FusionMD de WaterpikMD : L’offre prend fin le 
31 décembre 2024. Valable sur les modèles Sonic-FusionMD de WaterpikMD de plus de 
149,99 $ CA au détail. La remise ne s’applique pas aux brosses à dents ou 
hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez 
indiquer vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel dans un envoi 
postal ou soumettez-les en ligne à l’adresse www.waterpik.ca/remise. Joignez à 
votre envoi le reçu d’achat original, sur lequel vous aurez encerclé le produit 
WaterpikMD acheté, ainsi que la date et le prix d’achat. Découpez le CUP (code à 
barres) de l’emballage. Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 
31 janvier 2025. Limite de quatre remises par foyer. Ne peut être combinée à d’autres 
offres. Offre valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Valable pour les achats 
au détail et achats professionnels au Canada. Ne s’applique pas là où la loi l’interdit. 
Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison. Pour toute question, composez 
le 1-888-226-3042 ou rendez-vous sur le site www.waterpik.ca/remise.

    
         Nom_____________________________________________________________            

          Adresse domiciliaire_________________________________________________   

          Ville______________________________________________________________   
      
          Province_____________________________  Code postal____________________   

          Téléphone ( ______ ) ________________________________________________   
          
          Adresse courriel____________________________________________________   
           

1. Formulaire rempli

2. Reçu d’achat original. Entourez le 
produit WaterpikMD acheté. 
(Doit être joint au formulaire.)

3. Découpez le CUP 
(code à barres) 
de l’emballage. 
(Doit être joint au formulaire.)

4. Envoyez toutes les pièces 
demandées par la poste à :

Rendez-vous en ligne au site waterpik.ca/
remise ou envoyez les éléments suivants 
par la poste :

En vente dans les cabinets dentaires 
et chez les détaillants en ligne

Professionnels de la santé dentaire : pour 
commander des brochures supplémentaires, 

composez le 1-888-226-3042
ou visitez waterpik.ca/fr/.

PROFESSIONNEL 
BLANCHIMENT

SANS FIL 
ADVANCEDAQUARIUS®

SONIC-FUSIONMD 
2.0

BLANCHIMENT SONIC-FUSIONMD 
2.0

BROSSEZ ET NETTOYEZ 
EN MÊME TEMPS
• Une seule étape pour un nettoyage complet
• 2 x plus efficace que le brossage et le nettoyage 
 interdentaire traditionnels
• 3 modes : brossage, nettoyage interdentaire, 
 brossage + nettoyage interdentaire

REMISE DE

Tête de brosse 
de nettoyage 

interdentaire à l’eau

Réglage
 facile. Passez

 sans problème
 du brossage

 au nettoyage
 interdentaire
 ou faites les

 deux à la fois
 en appuyant
 simplement

 sur un bouton.

Système
 avancé de

 contrôle de
 la pression

Indicateur
 de recharge

Minuteur de
brossage de

2 minutes avec
pause de

30 secondes

Une seule étape 
pour un nettoyage 
complet

Le seul hydropulseur à avoir obtenu le sceau de l’ADC.
L’ADC a validé les bienfaits suivants :
• L’hydropulseur WaterpikMD éliminait jusqu’à 99,9 % de la plaque sur les 

zones traitées.
• L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 50 % plus efficace que la soie 

dentaire pour améliorer la santé des gencives.
• L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à deux fois plus efficace que la 

soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants.
• L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à trois fois plus efficace que la 

soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.

ULTRA SANS FIL  
EXPRESS

 
PLUS

20 $

En vente chez les détaillants
à partir de 59,99 $


