Remise postale de 15 $
à l’achat d’une brosse
Sonic-Fusion 2.0 de Waterpik
MD

MD

Cette offre prend fin le 31 décembre 2022.

Le
Sonic-FusionMD 2.0
sera offert dès août 2021

LA BROSSE À
DENTS À JET D’EAU

Valable sur les achats de brosses Sonic-FusionMD 2.0 de
WaterpikMD de plus de 149,99 $.

sonic-fusion 2.0

Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer en
lettres moulées votre nom, adresse, numéro de téléphone et
adresse courriel.

MD

Rendez-vous sur le site
waterpik.ca/remise
ou faites-nous parvenir ce qui suit :
1. Formulaire rempli
Nom____________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________
Ville______________________________________________________________
Province________________________ Code postal_____________________
No de téléphone ( ______ ) ________________________________________________
Adresse courriel____________________________________________________

2. Reçu d’achat original. Entourez le
produit WaterpikMD acheté.

BROSSEZ ET
NETTOYEZ EN
MÊME TEMPS!

(Doit être joint au formulaire.)

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

Envoyez toutes les pièces
demandées par la poste à :
Offre no 329K1
Case postale 12329
Saint John (N.-B.) E2L 5E7
Les pièces demandées doivent être reçues au
plus tard le 31 janvier 2023.
Remise de 15 $ CA sur la brosse Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD : l’offre
prend fin le 31 décembre 2022. Offre valable sur les modèles Sonic-FusionMD
de WaterpikMD de plus de 149,99 $ 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 votre 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 2023.
Limite de quatre remises par foyer. Ne peut être combinée à d’autres
offres. Offre valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 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.

Informez-vous sur le Sonic-FusionMD 2.0
de WaterpikMD auprès de votre
professionnel de la santé dentaire.
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 2 fois plus efﬁcace que
la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives.
• L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 2 fois plus efﬁcace
que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives
autour des implants.
• L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 3 fois plus efﬁcace que la
soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.

Pour en savoir plus et pour découvrir
où acheter ce produit, allez à :

waterpik.ca

Professionnels de la santé dentaire :
pour commander des brochures
supplémentaires, veuillez composer le
1-800-525-2020.
© 2021 Water Pik, Inc.
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* Voir la page arrière pour les bienfaits validés
par l'Association dentaire canadienne (ADC).
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Une seule étape pour un
nettoyage complet

· Nettoyage interdentaire à
l’eau plus performant

LE NETTOYAGE INTERDENTAIRE ET
LE BROSSAGE, RÉUNIS
La brosse Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD combine la
puissance d’une brosse à dents sonique et l’efficacité
démontrée de l’hydropulseur WaterpikMD.

PERFORMANCE AMÉLIORÉE
· Vitesse de l’embout jusqu’à
2 fois supérieure

Des résultats
éprouvés en clinique

Réglage facile
Passez du brossage au
nettoyage interdentaire
d’une simple pression.
3 modes
Brossage, nettoyage,
brossage et nettoyage

· Fonctionnement
plus silencieux

Tête de brosse
de nettoyage
interdentaire
à l’eau
Minuteur de
brossage de
2 minutes avec
pause de
30 secondes

La brosse Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD passe en
douceur du brossage au nettoyage interdentaire et élimine
les bactéries et les débris nocifs incrustés entre les dents et
sous les gencives qu’un brossage et un nettoyage
interdentaire traditionnels ne peuvent pas atteindre.

ÉLIMINATION OPTIMALE DE LA PLAQUE1
• Élimine jusqu’à 99,9 % de la plaque sur
les zones traitées.
• Jusqu’à 2 fois plus efficace qu’un brossage
et un nettoyage interdentaire réguliers pour
éliminer la plaque2.
Image de surface dentaire agrandie au microscope électronique

2X

JUSQU’À

plus efficace
qu’un brossage
et un nettoyage
interdentaire
réguliers

Traitées

DES GENCIVES PLUS SAINES1

Nouveau! 2 réglages
de vitesse
Rapide et lent

• Jusqu’à 2 fois plus efficace qu’un brossage et un nettoyage
interdentaire réguliers pour améliorer la santé des gencives2.

Système avancé de
contrôle de la pression

Références :
1. Tiré d’études indépendantes. Rendez-vous à waterpik.ca pour en savoir plus.
2. Avec un brossage de deux minutes et un nettoyage interdentaire d’une minute.

Indicateur de
charge de luxe
Nouveau! Technologie
avancée de pile
aux ions de lithium

*

1 étui de transport

Non traitées

2 têtes de brosse incluses
1 compacte
1 régulière

* Voir la page arrière pour les bienfaits validés
par l'Association dentaire canadienne (ADC).

