®

SOUTENIR UN

RETOUR SÉCURIT IRE
RINCE-BOUCHE CONTENANT PLUS DE 1 % DE PEROXYDE
D’HYDROGÈNE MAINTENANT OFFERT!

P&G espère entrer en partenariat avec votre cabinet
bientôt pour assurer un retour sécuritaire à la dentisterie.

ACHETEZ 10 BOUTEILLES,
OBTENEZ-EN 2 GRATUITEMENT!
Rince-bouche Crest® 3D White™ Blanc éblouissant
PRIX
COURANT
NET :

4

,40 $/bouteille

PRIX COURANT : 5,28 $/BOUTEILLE

60 sec

Selon le CDSS, le patient doit se rincer la bouche
avec un rince-bouche à 1 % de peroxyde d’hydrogène
pendant 60 secondes et le recracher dans le même
contenant avant l’examen de la cavité buccale et les
procédures effectuées dans celle-ci*.

30293589

Appelez Crest® et Oral-B® au 1-800-543-2577, poste 8-1 pour commander dès maintenant!
ŒUVRER POUR LE BIEN
P&G Canada et ses marques ont fait don de plus de 2,5 millions de dollars en produits d’hygiène, désinfectants pour les mains, masques pour
le visage et soutien financier aux travailleurs de la santé et aux Canadiens affectés par la crise de la COVID-19. Un partie de ce don comprend
l’offre de 33 000 trousses d’hygiène P&G, un total de 500 000 $, aux refuges locaux et aux banques alimentaires. Nous avons commencé la
production de masques pour le visage, de désinfectant pour les mains et de protecteurs pour le visage dans différents sites de fabrication à
travers le monde. Au Canada, nous commencerons la production de masques protecteurs non chirurgicaux à notre usine de Belleville et de
désinfectant pour les mains à notre usine de Brockville. Nous travaillerons avec les autorités locales pour faire don des produits que nous
pouvons fabriquer qui surpassent nos besoins opérationnels. Les masques et le désinfectant ne seront pas offerts en vente au détail. Nous vous
remercions pour votre fidélité et votre partenariat avec Crest et Oral-B et sa gamme de produits de renom.

* CDSS Alert – COVID-19 Pandemic: Level 2 IPC Interim Protocol Update. Pg 2. Le 14 avril 2020
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