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Détails de la remise postale :
*Pour recevoir par la poste votre lampe de poche à 
DÉL 300M Battery GuardMC ColemanMD gratuite, 
joignez l’original du (des) code(s) à barres CUP de 
tout produit Elmer’sMD, Krazy GlueMD et/ou X-ACTOMD

acheté d’une valeur de 75,00 $ (sur une seule 
facture). Envoyez une copie du reçu ou de la facture 
portant le nom du compte et la date d’achat sur 
lequel les articles sont encerclés (entre le 1er avril et 
le 30 sept. 2020). Maximum d’un article par facture 
avec un maximum d’un formulaire de remise, 
numérisez le tout et envoyez-le à 
DymoPromo.Canada@newellco.com
ou par la poste à :
DYMO Promo
20B Hereford Street, 
Brampton, ON  L6Y 0M1 

Une gamme complète de produits pour la maison, l’entrepôt, le lieu de travail, la maison et la classe.

Nom :_______________________________________

Adresse : ____________________________________

___________________________________________

Ville : _______________________________________

Province :____________________________________

Code postal :__________________________________

Tél : (________)_________-_____________________

Nom de l’entreprise :____________________________

____________________________________________

Courriel :_____________________________________

Gratuit
e* !

• La technologie BatteryGuardMC s’enclenche
 automatiquement quand vous éteignez la lampe de poche
• Une prise spéciale assure votre confort tout en assurant 
 une manipulation stable
• Lunette à rebord caoutchouté pour plus de protection 
 en cas de chute
• Boîtier en aluminium résistant et léger 
• 2 modes : intensités haute et basse
• Alimentée par 3 piles AA (fournies)

Lampe de poche
à DÉL 300M

Battery Guard
MC

La technologie BatteryGuardMC désengage 
les piles pour préserver leur durée de vie et 
réduire la corrosion quand l’éclairage n’est 
pas activé, permettant une intensité 
maximale quand vous en avez besoin. 

Obtenez une lampe de poche 300M Battery GuardMC ColemanMD gratuite*

à l’achat de 75,00 $ de produits Elmer’sMD sur une même facture!

Depuis plus de 65 ans, les produits Elmer's constituent le choix idéal en matière d'inspiration et de facilité d'utilisation. 
Grâce à une large gamme de produits artistiques, créatifs, scolaires et d'articles de bureau et de construction 

destinés aux enfants et aux adultes, Elmer’s vous aide à préparer quasiment tous vos projets.

L’offre prend fin le 30 sept. 2020. La demande doit 
être reçue au plus tard le 1er nov. 2020. 
Toute demande reçue après cette date ne sera pas 
honorée et ne recevra pas de réponse. 
Non responsable des demandes perdues, mal dirigées 
ou retardées dans le courrier. Prévoir de 
6 à 8 semaines pour la réception de votre produit. Le 
produit admissible doit être acheté par un client final 
chez un détaillant participant au Canada 
entre le 1er avril et le 30 sept. 2020. Les achats 
effectués sur des sites Web de consommateur 
à consommateur, incluant eBay, ne sont ni 
admissibles ni acceptés pour cette remise. Les 
demandes incomplètes seront refusées. Non valide 
avec toute autre offre. Cette offre est réservée aux 
résidents du Canada. Jusqu’à épuisement des stocks.
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