SOULAGEMENT RAPIDE

ÉCONOMISEZ
SUR UN PRODUIT
TYLENOL
®

CONTRE LA TOUX,
LE RHUME, LA GRIPPE
ET LES SINUS

2

$

SINUS

MULTISYMPTÔMES

Pour vous assurer qu’un produit TYLENOL® vous convient, lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi. IMPORTANT : Ne prenez qu'UN SEUL médicament à base d’acétaminophène à la fois. © Johnson & Johnson Inc. 2022

AU DÉTAILLANT : Johnson & Johnson Inc. (« JJI ») vous remboursera la valeur nominale du coupon plus notre
taux spécifié pour les frais de manutention, à condition que ce coupon soit présenté par le consommateur à l’achat
de l’article spécifié. Limite d’un coupon par achat et par personne. Ce coupon ne peut être jumelé à aucune autre
offre. Toute autre utilisation peut constituer une fraude. JJI peut, à sa seule discrétion, refuser le remboursement si
une demande frauduleuse est soupçonnée ou si une demande de remboursement est reçue plus d’un mois après la
date d’expiration indiquée sur le coupon. Les coupons seront nuls si, sur demande, vous ne présentez pas la preuve
que l’achat d’un stock suffisant pour couvrir tous les coupons a eu lieu au cours des 90 derniers jours. Les coupons
soumis pour remboursement deviennent la propriété de JJI. La reproduction du présent coupon est strictement
interdite. Pour remboursement, l’envoyer à l’adresse suivante : Johnson & Johnson Inc. C.P. 31000, Scarborough, ON,
M1R 0E7. CE COUPON NE SERA PAS HONORÉ DANS LES MAGASINS ET PHARMACIES DU QUÉBEC.
AU CONSOMMATEUR : Il est possible que le détaillant vous fasse payer la taxe sur le prix total du produit, avant
de déduire la valeur nominale du coupon, conformément à la loi provinciale en vigueur. La TPS, la TVH, la TVQ
et la TVP, le cas échéant, sont comprises dans la valeur nominale du coupon. Le
coupon sera nul s’il est reproduit ou modifié de quelque façon que ce soit par
rapport à l’original. Toute autre utilisation constitue une fraude. Limite d’un coupon
par achat et par personne. Ce coupon ne peut être jumelé à aucune autre offre. Les
fac-similés ne seront pas acceptés. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks
chez les détaillants participants au Canada seulement, sauf au Québec.
DATE D’EXPIRATION DU COUPON : 31 mars 2023 © Johnson & Johnson Inc. 2022
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