
Comment obtenir le remboursement ?

1/ Du 1er/03/2017 au 30/06/2017, achetez dans votre magasin, votre pharmacie, parapharmacie, 
ou sur internet l’un des produits de la gamme électrique rechargeable Oral-B (brosses à dents 
électriques (hors gamme Vitality) ; hydropulseurs ; combinés dentaires) pour profiter de l’offre. 

Offre valable pour l’achat d’un seul produit dont la valeur détermine le pallier de remboursement 
parmi les suivants :

• Gamme enfants 5€ de réduction

• 35€ - 50€ dépensé      15€ de réduction

• 51€ - 70€ dépensé         20€ de réduction

• 71€ - 100€ dépensé         30€ de réduction

• 101€ - 144€ dépensé         40€ de réduction

• 145€ - 174€ dépensé         50€ de réduction
• >175€ dépensé         60€ de réduction

Bénéficiez de 5€ supplémentaires sur votre montant de remboursement pour l’achat d’un 
pack de brossettes ou de canules. 

2/ Inscrivez lisiblement sur papier libre vos nom(s), prénom(s) et adresse complète en lettres majuscules.

3/ Joignez obligatoirement les pièces suivantes :
- L’original du ticket de caisse ou de la facture en entourant la/les référence(s) et le(s) 
montant(s) de votre (vos) achat(s) concerne(s) par l’offre ainsi que la date d’achat et le nom du magasin.
- Le(s) code(s)-barres original(aux) a 13 chiffres du produit électrique rechargeable Oral-B 
(brosse a dents, hydropulseur, combiné) et du pack de brossettes à découper sur l’emballage 
(aucune copie ne sera acceptée)
- Cette brochure (l’original ou la photocopie) porteuse des modalités de l’offre
- Un relevé d’identité bancaire (IBAN BIC)

4/ Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi(*) dans un délai de 15 jours maximum après 
la date d’achat (le cachet de la poste faisant foi) a l’adresse suivante : 

Offre ORAL B IN STORE JJ 17 FR
OPERATION - 9068

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

(*) Frais d’envoi remboursés sur simple demande écrite au tarif lent en vigueur (<20g)
Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse ou mêmes coordonnées bancaires ou même ticket de caisse). Toute demande 
raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, rature, scanne ou photocopie) ne pourra être traitée. Offre non 
cumulable avec une autre offre de remboursement et/ou une autre offre promotionnelle. Offre réservée aux personnes résidant en France 
métropolitaine (Principauté de Monaco et Corse incluses) détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Vous 
recevrez un virement bancaire en Euros sous 6 à 8 semaines environ. Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de 
poursuites. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles. Les informations que vous nous communiquez sont destinées à notre 
fichier consommateurs, à fins de prospection et de fidélisation et pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits 
ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Europe (Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable 
du traitement : Procter & Gamble France SAS, Service du Consommateur - 92665 Asnières Cedex.

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre Capital social de 152 400 € - 163 quai Aulagnier 92600 – Asnières-sur-Seine - CREASET PG1612-011

PG1612_011-Leaflet-ODR-InstoreA5.indd   1 23/12/2016   12:49



La tête rectangulaire de la brosse à dents manuelle 
classique n’atteint pas les espaces inter-dentaires et ne 
retire pas toute la plaque dentaire.

Epouse la forme de chaque dent pour éliminer 
jusqu’à 100% de plaque dentaire en plus*.

*Qu’une brosse à dents manuelle classique

* Dentino AR, et al., J Periodontol 2002; 73:770-778.
**DISPONIBLE SUR LA GAMME ORAL-B GENIUS UNIQUEMENT

En moyenne, 46 secondes au lieu de 2 minutes. Aide à respecter la  durée de brossage 
recommandée par les dentistes :  

2 minutes

Trop de pression est exercée sur les 
dents et les gencives lors du brossage.

La brosse à dents vous alerte si vous 
exercez trop de pression pour préserver 

votre émail et vos gencives.

Les molaires du fond ont tendance à être
insuffisamment brossées ou totalement oubliées.

TÊTE RECTANGULAIRE TÊTE RONDE

TEMPS DE BROSSAGE INSUFFISANT MINUTEUR

TROP DE PRESSION CAPTEUR DE PRESSION

BROSSAGE INCOMPLET 

NOS MAUVAISES HABITUDES DE BROSSAGE* 
PEUVENT ÊTRE CORRIGÉES

AVEC LE BROSSAGE ÉLECTRIQUE ORAL-B,  
BROSSEZ-VOUS LES DENTS COMME LES DENTISTES  

LE RECOMMANDENT

PICTO 
MANQUANT

PICTO 
MANQUANT

Pour un brossage uniforme de toutes les zones de la 
bouche. Le détecteur de position et l’application Oral-B 

vous montrent en temps réel les zones que vous brossez. 

DÉTECTEUR DE POSITION**

NOUVEAU
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