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1,00 $

Directives d’utilisation
COUPON DU FABRICANT

E XPIRE LE 31 DÉCEMBRE 2016

Nettoyer la plaie et la peau l’entourant à fond.

à l’achat d’un
produit NexcareMC

Votre guérison : notre priorité.
Consultez le site nexcare.ca
pour en savoir davantage.

Le pansement transparent Tegaderm
Nexcare est :

1
Retirer la doublure imprimée
du pansement doté d’un
cadre en papier de manière à
exposer la surface adhésive.

2
Appliquer le pansement
sur la plaie. NE PAS
ÉTIRER le pansement
pendant l’application.

3
Enlever le cadre en papier
tout en lissant les bords
du pansement.

MC

MC

• Parfait pour les abrasions, les
coupures, les brûlures mineures,
les cloques, les écorchures et les
incisions postchirurgicales.
• Empêche l’eau, la saleté et les
germes de pénétrer afin d’aider à
prévenir les infections.
• Peut être porté jusqu’à sept jours.
• Utilisé dans les hôpitaux canadiens.

CONSOMMATEUR : Ce bon n’est échangeable qu’au Canada, dans les magasins de détail qui vendent le produit indiqué. LIMITE DE UN BON
PAR ARTICLE ACHETÉ. CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE COMBINÉE À AUCUN AUTRE BON. DÉTAILLANT : Sur présentation de ce bon par votre
client pour l’achat du produit indiqué, la Compagnie 3M Canada vous remboursera la valeur nominale de celui-ci (plus les frais de manutention
courants). Les demandes de remboursement de tout autre ordre peuvent constituer une fraude.
Aucune reproduction mécanique n’est acceptée. Les factures qui prouvent qu’une quantité
suffisante du produit a été achetée (dans les 90 jours précédents) pour justifier le remboursement
de la valeur de tous les bons soumis doivent être présentées sur demande. Tout manquement à
cette directive pourrait, au gré de 3M, annuler ces bons. Ce bon ne sera pas remboursé et sera
annulé s’il est présenté par l’entremise d’un organisme externe, d’un courtier ou de toute autre
partie qui ne constitue pas un distributeur au détail de notre marchandise, à moins que nous
ayons autorisé spécialement ladite partie à présenter des bons aux fins de remboursement. Dès
qu’il nous est soumis aux fins de remboursement, ce bon devient notre propriété. La TPS, la
TVQ et la taxe de vente provinciale (s’il y a lieu) sont incluses dans la valeur nominale de celui-ci.
Valeur marchande : 1/10 ¢. Veuillez poster les demandes de remboursement à : Compagnie
3M Canada, C.P. 3000, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4L3. Date limite : Le 31 décembre
2016.
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