
La marque de brosses à dents la plus recommandée  
par les dentistes dans le monde entier

Plan de brosses à dents manuelles avec primes :
BROSSE À DENTS + DENTIFRICE + SOIE DENTAIRE + SAC

Détails de l’offre :
1.  Pour chaque achat de 2 caisses de brosses à dents (288 unités) et de 2 caisses de soie dentaire (288 unités), recevez en prime 1 caisse de 

brosses à dents (144 unités), 1 caisse de soie dentaire (144 unités) et 432 échantillons de dentifrice.

2. Une caisse contient 144 unités dans le cas des brosses à dents, de la soie dentaire et des sacs.

3.  Les brosses à dents doivent être de la même catégorie ou du même prix. La soie dentaire doit être de la même catégorie ou du même prix.

4.  Il est possible de combiner des brosses à dents imprimées (au moins 2 caisses de brosses imprimées par livraison) et non imprimées dans 
un même achat.

5.  L’estimation du prix net de la brosse et de la soie dentaire a été calculée en tenant compte de la prime, du coût du PEG de chaque type de 
brosse à dents manuelle, y compris les produits gratuits.

6. Doit répondre aux conditions d’un minimum de deux livraisons.

Inscrivez-vous à un plan de  
livraison et recevez…

CHOIX POUR LA TROUSSE DE PRODUITS
+  15 % de rabais sur le prix catalogue 

(prix de plan d’économies garanti) 

+ Sacs pour patients gratuits

+ Impression gratuite 

Service à la clientèle : 1-800-543-2577, 
numéro 8, numéro 1

ACHETEZ 2 CAISSES, OBTENEZ 
1 CAISSE GRATUITEMENT!

ACHETEZ 2 CAISSES, OBTENEZ 
1 CAISSE GRATUITEMENT!
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Ce sac est 100% recyclable là où 
les installations nécessaires existent  

Fait en Chine

Nous

C’est pourquoi nous avons 
acheté ces produits pour vous!
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Brosse à dents Prix net/brosse Soie dentaire Prix net/soie 
dentaire

Prix du plan total  
/patient

Pro-Health™ CrossAction™ 0,72 $
Soie dentaire  

Glide®, 4 M (Nettoyage 
en profondeur ou  

Pro-Santé Avancée) 
ou 

SATINFloss®, 9,2 M

0,32 $

1,04 $
Pro-Health™ Control Grip
Complete
Enfants 0 à 2 ans, 3 ans  
et plus, 6 ans et plus

0,61 $ 0,93 $

Indicator® 0,54 $ 0,86 $



Étape 5  Choisissez le mois de début _____________ et les mois de livraison futurs 
(Minimum de 2 caisses de brosses manuelles par livraison et de 4 caisses par année)

JAN. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Étape 6  Renseignements sur le cabinet Veuillez fournir tous les renseignements demandés ci-dessous et nous envoyer le formulaire PAR TÉLÉCOPIEUR  
au 1-888-209-7745 ou par courriel à pgdentalcanada.im@pg.com

NOM DU CABINET DATE DE LA COMMANDE 

RUE DISTRIBUTEUR DE PRODUITS DE SOINS DENTAIRES/FILIALE (OBLIGATOIRE)

VILLE, PROVINCE CODE POSTAL REPRÉSENTANT DU DISTRIBUTEUR

PERSONNE-RESSOURCE TÉL./TÉLÉC. DU CABINET MBP1920 NOM DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE

Étape 2  Pour les brosses imprimées (remplir la section ci-dessous – minimum de 288 brosses imprimées [2 caisses] par livraison)

Cochez si vous demandez un logo standard et n’inscrivez rien dans la zone ombragée. La ligne du haut est en gros caractères et la ligne du bas, en petits caractères.

Service à la clientèle : 1-800-543-2577, poste 8
Les plans de livraison seront renouvelés les mêmes mois l’année suivante à moins qu’ils ne soient annulés. 
Les prix peuvent être modifiés.

© P&G, 2019          PGOCA-19141ORAL-23958

Étape 4  Choisissez votre dentifrice Crest® d’essai gratuit (36 tubes par caisse) 

Étape 3  Composez votre livraison de soie dentaire 

QTÉ achetée 
Caisses/livraison

QTÉ en prime 
Caisses/livraison

Nombre 
d’unités

Description du produit Prix 
PEG

Total

144 A. SATINfloss® Compact (9,2 m) Format d’essai Menthe 69,99 $ =   $

72 B. Glide® Pro-Santé Avancée (4 m) 34,50 $ =   $

72 C. Soie dentaire Glide® Nettoyage en profondeur (4 m) 34,50 $ =   $

Coût total par livraison

 q Crest® Gum Detoxify™ Nettoyage en profondeur  q Pro-Santé Menthe vive  q Crest® Tellement menthe! q  Crest® 3D White™ Brilliance Menthe poivrée pétillante  q  Crest® Protection anticarie pour enfants Sparkle Fun

A. B. C.

Plan de brosses manuelles avec primes Crest® et Oral-B®

Étape 1  Composez votre livraison de brosses à dents manuelles Oral-B® (Minimum de 2 caisses de brosses manuelles par livraison et de 2 livraisons par année)

QTÉ achetée 
Caisses/livraison

QTÉ en prime 
Caisses/livraison

Nombre d’unités Description du produit Prix PEG Total

Caisses (144 brosses par caisse)  A. Pro-Santé Tout-en-une avec soies CrossAction™ Souple 35 155,40 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  B.  Pro-Santé Nettoyage en douceur avec soies CrossAction™ Extra Souple 35 155,40 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  C.  Pro-Health™ Control Grip Ultra souple 30 131,40 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  D.  Complete 3D White™ Blanc brillant Souple 35 131,40 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  E.  Complete Nettoyage en profondeur Souple 35 131,40 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  F.  Complete Dents sensibles Extra Souple 35 131,40 $ =   $

Boîtes (6 brosses par boîte) G.  Enfants 0 à 2 ans – Disney Baby Extra Souple 5,48 $ =   $

Boîtes (6 brosses par boîte)  H.  Enfants 3 ans et plus – Junior Mickey  Extra Souple 5,48 $ =   $

Boîtes (6 brosses par boîte)  I.  Enfants 3 ans et plus – Histoire de jouets Extra Souple 5,48 $ =   $

Boîtes (6 brosses par boîte)  J.  Enfants 3 ans et plus – Princesses Extra Souple 5,48 $ =   $

Boîtes (6 brosses par boîte)  K.  Enfants 3 ans et plus – Spiderman Extra Souple 5,48 $ =   $

Boîtes (6 brosses par boîte) L.  Enfants 3 ans et plus – La Reine des neiges Extra Souple 5,48 $ =   $

Boîtes (6 brosses par boîte) M.  Enfants 6 ans et plus Souple 5,48 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  N.  Indicator® Souple 35 117,00 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  N.  Indicator® Souple 30 117,00 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  O.  Indicator® Dents sensibles Extra Souple 35 117,00 $ =   $

Caisses (144 brosses par caisse)  O.  Indicator® P-20 Souple 20 117,00 $ =   $

Nombre total des caisses de brosses manuelles imprimées par livraison Coût total par livraison
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OBLIGATOIRE 
Notre bureau a révisé le message d’impression ci-dessus et affirme que cette version est exacte et 
définitive. Aucune révision ni aucun remboursement ne seront autorisés une fois ce document signé : 

NOM (LETTRES MOULÉES) :  ______________________________________________________

SIGNATURE : ____________________________________________________________________


