
COUPON DU FABRICANT. VALABLE AU CANADA SEULEMENT. EXPIRE LE 31/12/25

10,00 $
DE REMISE
sur toute carafe 

ZeroWater®

CONSOMMATEUR : Présentez ce coupon à la caisse et économisez 10,00 $ sur une carafe ZeroWater. Limite d’un coupon par visite en magasin. Offre valable au 
Canada seulement. Le doublement du coupon n’est pas autorisé. Le coupon ne peut pas être assigné, transféré ou reproduit. Le coupon n’est valable que pour le 
produit indiqué; toute autre utilisation est constituitve de fraude. DÉTAILLANT : Vous serez remboursé de la valeur nominale de ce coupon plus 0,08 cent d’indemnité 
de manutention s’il est soumis en conformité aux normes de politique de remboursement des coupons. Le fabricant se réserve le droit de demander des factures 
prouvant l’achat d’un stock suffisant pour couvrir le nombre de coupons présentés pour remboursement. Cette offre n’est oas en vigueur là où elle se trouve taxèe, 
restreine, interdite, ou présentée par toute autre que les détaillants de nos produits. Valeur au comptant : 1/110e de cent. Coupon valable jusqu’au 31/12/25 
ENVOYER À : PMCI $10 Coupon Offer Dept. 10911, 1100 Memorial Ave, Suite 355, Thunder Bay, Ontario, P7B 4A3, Canada. ©2015 ZeroWater Technologies, LLC.
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CONSOMMATEUR : Présentez ce coupon à la caisse et économisez 10,00 $ sur une carafe ZeroWater. Limite d’un coupon par visite en magasin. Offre valable au 
Canada seulement. Le doublement du coupon n’est pas autorisé. Le coupon ne peut pas être assigné, transféré ou reproduit. Le coupon n’est valable que pour le 
produit indiqué; toute autre utilisation est constituitve de fraude. DÉTAILLANT : Vous serez remboursé de la valeur nominale de ce coupon plus 0,08 cent d’indemnité 
de manutention s’il est soumis en conformité aux normes de politique de remboursement des coupons. Le fabricant se réserve le droit de demander des factures 
prouvant l’achat d’un stock suffisant pour couvrir le nombre de coupons présentés pour remboursement. Cette offre n’est oas en vigueur là où elle se trouve taxèe, 
restreine, interdite, ou présentée par toute autre que les détaillants de nos produits. Valeur au comptant : 1/110e de cent. Coupon valable jusqu’au 31/12/25 
ENVOYER À : PMCI $10 Coupon Offer Dept. 10911, 1100 Memorial Ave, Suite 355, Thunder Bay, Ontario, P7B 4A3, Canada. ©2015 ZeroWater Technologies, LLC.

CONSOMMATEUR : Présentez ce coupon à la caisse et économisez 2,50 $ sur un 
paquet de 2 Filtres de rechange ZeroWater. Limite d’un coupon par visite en 
magasin. Offre valable au Canada seulement. Le doublement du coupon n’est 
pas autorisé. Le coupon ne peut pas être assigné, transféré ou reproduit. Le 
coupon n’est valable que pour le produit indiqué; toute autre utilisation est 
constituitve de fraude. DÉTAILLANT : Vous serez remboursé de la valeur 
nominale de ce coupon plus 0,08 cent d’indemnité de manutention s’il est soumis 
en conformité aux normes de politique de remboursement des coupons. Le 
fabricant se réserve le droit de demander des factures prouvant l’achat d’un 
stock suffisant pour couvrir le nombre de coupons présentés pour 
remboursement. Cette offre n’est oas en vigueur là où elle se trouve taxèe, 
restreine, interdite, ou présentée par toute autre que les détaillants de nos 
produits. Valeur au comptant : 1/110e de cent. Coupon valable jusqu’au 31/12/25 
ENVOYER À : PMCI $2.50 Coupon Offer Dept. 10910, 1100 Memorial Ave, Suite 355, 
Thunder Bay, Ontario, P7B 4A3, Canada. ©2015 ZeroWater Technologies, LLC.
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CONSOMMATEUR : Présentez ce coupon à la caisse et économisez 2,50 $ sur un 
paquet de 2 Filtres de rechange ZeroWater. Limite d’un coupon par visite en 
magasin. Offre valable au Canada seulement. Le doublement du coupon n’est 
pas autorisé. Le coupon ne peut pas être assigné, transféré ou reproduit. Le 
coupon n’est valable que pour le produit indiqué; toute autre utilisation est 
constituitve de fraude. DÉTAILLANT : Vous serez remboursé de la valeur 
nominale de ce coupon plus 0,08 cent d’indemnité de manutention s’il est soumis 
en conformité aux normes de politique de remboursement des coupons. Le 
fabricant se réserve le droit de demander des factures prouvant l’achat d’un 
stock suffisant pour couvrir le nombre de coupons présentés pour 
remboursement. Cette offre n’est oas en vigueur là où elle se trouve taxèe, 
restreine, interdite, ou présentée par toute autre que les détaillants de nos 
produits. Valeur au comptant : 1/110e de cent. Coupon valable jusqu’au 31/12/25 
ENVOYER À : PMCI $2.50 Coupon Offer Dept. 10910, 1100 Memorial Ave, Suite 355, 
Thunder Bay, Ontario, P7B 4A3, Canada. ©2015 ZeroWater Technologies, LLC.

COUPON DU FABRICANT. VALABLE AU CANADA SEULEMENT. EXPIRE LE 31/12/25

MERCI POUR VOTRE RÉCENT ACHAT!
Nous sommes certains que vous appréciez

votre système de filtration ZeroWater.

Pour des remises supplémentaires, ne manquez pas de :

- Vous inscrire pour recevoir nos bulletins et nos 
promotions fréquentes sur www.zerowater.com

- Suivez-nous sur Facebook sur www.facebook.com/ZeroWater

Pour toute question ou commentaires :
Service à la clientèle: +1-800-503-2939

de 8 heures à 20 heures (HNC), du lundi au vendredi
customerservice@zerowater.com
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CONSOMMATEUR : Présentez ce coupon à la caisse et économisez 10,00 $ sur une carafe ZeroWater. Limite d’un coupon par visite en magasin. Offre valable au 
Canada seulement. Le doublement du coupon n’est pas autorisé. Le coupon ne peut pas être assigné, transféré ou reproduit. Le coupon n’est valable que pour le 
produit indiqué; toute autre utilisation est constituitve de fraude. DÉTAILLANT : Vous serez remboursé de la valeur nominale de ce coupon plus 0,08 cent d’indemnité 
de manutention s’il est soumis en conformité aux normes de politique de remboursement des coupons. Le fabricant se réserve le droit de demander des factures 
prouvant l’achat d’un stock suffisant pour couvrir le nombre de coupons présentés pour remboursement. Cette offre n’est oas en vigueur là où elle se trouve taxèe, 
restreine, interdite, ou présentée par toute autre que les détaillants de nos produits. Valeur au comptant : 1/110e de cent. Coupon valable jusqu’au 31/12/25 
ENVOYER À : PMCI $10 Coupon Offer Dept. 10911, 1100 Memorial Ave, Suite 355, Thunder Bay, Ontario, P7B 4A3, Canada. ©2015 ZeroWater Technologies, LLC.


