
NOUVELLE FORMULE AMÉLIORÉE!* 

VOTRE 
ALIMENTATION 

ENDOMMAGE-T-ELLE 
VOS DENTS? 

BON-RABAIS À L’INTÉRIEUR

UTILISEZ CREST® PRO-HEALTH™ AFIN QUE VOUS PUISSIEZ 
CONTINUER À VOUS DÉLECTER DE VOS ALIMENTS ET DE  
VOS BOISSONS FAVORITES TOUT EN SACHANT QUE VOUS  

ÊTES PROTÉGÉ CONTRE L’ÉROSION DE L’ÉMAIL 

© P&G, 2017   ORAL-21907 * formule plus lisse vs les dentifrices Crest® Pro-Health™ Avancé 

 1.00$ one dollar/
un dollarSAVE

RABAIS DE
When you buy any ONE Crest® Pro-Health™ toothpaste (Excludes  
trial/travel size, value/gift/bonus packs and Crest® Cavity  
Protection Toothpaste)

À l’achat d’UN dentifrice Crest®  
Pro-Health™, au choix (ne s’applique pas  
au format d’essai/de voyage, aux paquets  
écono/paquets-primes/ensembles- 
cadeaux ni au dentifrice Crest® Protection anticarie)

Fluorure stanneux 

Acides 
alimentaires 

Stannous Fluoride

Sn

FF
Cette formule de 
fluorure stanneux 
brevetée se lie à la 
surface de l’émail 
afin de créer un 

bouclier résistant à 
l’acidité qui protège 

contre l’érosion 
et la sensibilité 

dentaire 

OBTENEZ UNE PROTECTION BREVETÉE
GRÂCE AU BOUCLIER RÉSISTANT AUX ACIDES ALIMENTAIRES CREST PRO-HEALTH

• LISSE* ET DOUX • GOÛT DÉLICIEUX



SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE ALIMENTATION 
COMPORTE DES RISQUES D’ACIDITÉ? DEALER: We will reimburse the face value of coupon plus our specified handling fee provided you accept it from your customer on purchase of brand specified. Other applications constitute fraud. We in our sole discretion may refuse reimbursement where we 

suspect fraudulent redemption has occurred. Applications for reimbursement received after 3 months from expiry date as indicated on this coupon, will not be accepted. Reimbursement will be made only to retail distributors who redeemed coupon or holder 
of Procter & Gamble, Inc. certificate of authority. For redemption mail to: P&G, P.O. Box 3000, Saint John, N.B., E2L 4L3. GST/HST/QST and Provincial Sales Tax (where applicable) are included in face value of coupon. PROCTER & GAMBLE INC., TORONTO, ONTARIO
CONSUMER: LIMIT ONE COUPON PER PURCHASE of products and quantities stated. Use of more than one manufacturer coupon per product is strictly prohibited. Coupons not authorized if purchasing products for resale. Void if transferred, sold, auctioned, 
reproduced or altered from original. Any other use constitutes fraud. You may pay sales tax. Do not send to Procter & Gamble, Inc. P&G accepts no liability for printing errors or omissions. No cash or credit in excess of shelf price may be returned to consumer or 
applied to transaction. Coupon acceptability is based on applicable laws and regulations of each province. Valid only in Canada. © 2016 P&G
AU DÉTAILLANT : Nous vous rembourserons la valeur nominale de ce bon-rabais plus nos frais de manutention spécifiés à condition que vous l’acceptiez de votre client à l’achat du produit précisé. Toute autre demande de remboursement constitue une fraude. 
Nous nous réservons le droit de refuser tout remboursement si nous soupçonnons une fraude. Les demandes de remboursement reçues 3 mois ou plus après la date d’expiration indiquée sur ce bon ne seront pas honorées. Un remboursement ne sera accordé 
qu’aux détaillants qui auront honoré ce bon-rabais ou à toute personne dûment autorisée à cette fin par Procter & Gamble, Inc. Pour remboursement, poster à : P&G, C.P. 3000, Saint-Jean (N.-B.) E2L 4L3. La TPS/TVQ/TVH et la taxe de vente provinciale (le cas échéant) 
sont incluses dans la valeur nominale de ce bon-rabais. PROCTER & GAMBLE INC., TORONTO (ONTARIO)
AU CONSOMMATEUR : LIMITE D’UN BON-RABAIS PAR ACHAT pour les produits et quantités indiqués. L’utilisation de plus d’un bon du fabricant par produit est strictement interdite. Il est interdit d’utiliser des bons-rabais pour acheter des produits qui seront 
revendus. Le bon-rabais sera considéré comme nul s’il est transféré, mis aux enchères, vendu, ou si l’original est reproduit ou falsifié. L’utilisation du bon-rabais pour toute autre raison constitue une fraude. Le consommateur doit payer toutes les taxes de vente, 
le cas échéant. Ne pas envoyer le bon-rabais à Procter & Gamble, Inc. P&G n’est pas responsable des fautes d’impression ou omissions. Aucun argent comptant ou crédit supérieur au prix en tablette ne sera remis au consommateur ou appliqué à la transaction. 
L’acceptation d’un bon dépend des lois et règlements applicables de chaque province. Valable au Canada seulement.  © P&G, 2017

1.00$ one dollar/
une dollarSAVE

RABAIS DE

206472
MANUFACTURER COUPON EXPIRY DATE: June 30, 2018 BON DU FABRICANT DATE D’EXPIRATION : Le 30 juin 2018 

ÉCHELLE DE L’ÉROSION CAUSÉE PAR L’ACIDITÉ 

ÉROSION SÉVÈRE 

ÉROSION LÉGÈRE 

ÉROSION MODÉRÉE 

ÉMAIL EN SANTÉ 

ORAL-21907      206472

When you buy any ONE Crest® Pro-Health™ toothpaste (Excludes trial/travel size, value/gift/bonus packs and 
Crest® Cavity Protection Toothpaste)
À l’achat d’UN dentifrice Crest® Pro-Health™, au choix (ne s’applique pas au format d’essai/de voyage,  
aux paquets écono/paquets-primes/ensembles-cadeaux ni au dentifrice Crest® Protection anticarie)

pH – Échelle d’acidité 

1 2 3 4 5 6 7 8

Banane Avocat EauJus de  
citron

Boissons 
gazeuses

Boissons 
énergisantes

Jus  
d’orange

BièreVinaigretteVin

ZONE DANGEREUSE POUR L’ÉMAIL ZONE SÛRE POUR L’ÉMAIL

LE DENTIFRICE CREST® PRO-HEALTH™ 
EST LE SEUL QUI POSSÈDE UNE 

FORMULE BREVETÉE QUI PROTÈGE LES 
DENTS CONTRE L’ÉROSION CAUSÉE PAR 

L’ACIDITÉ DE LA ZONE DANGEREUSE 
POUR L’ÉMAIL 

TOUS LES DENTIFRICES AU 
FLUORURE ORDINAIRES 

TOUS LES DENTIFRICES  
AU FLUORURE PROTÈGENT 

L’ÉMAIL DANS LA ZONE SÛRE 

L’ÉMAIL COMMENCE À S’AFFAIBLIR  
À UN pH DE 4,0. 

L’ÉROSION CAUSÉE PAR L’ACIDITÉ 
SE PRODUIT LENTEMENT, MAIS LES 

DOMMAGES SONT PERMANENTS 


