
À l’achat de plus de 75,00 $ de produits 
Elmer'sMD/EXPOMD/Paper MateMD/SharpieMD sur 
une seule facture, obtenez une LANTERNE 
DIVIDEMC PUSH de ColemanMD GRATUITE*!
(Valeur de 35,99 $. Maximum d’une lanterne gratuite par facture avec 
un maximum de 3 lanternes par personne. La couleur peut varier.) 

©Newell Brands Canada   www.newellbrands.com

• 400 lumens
• Fonctionne jusqu’à  
 330 heures

DIVIDEMC

PUSH LANTERN

L’offre prend fin le 30 sept. 2019. La demande 
doit être reçue au plus tard le 31 octobre 2019. 
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 julliet et le 30 sept. 
2019. 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.

Détails de la remise postale :
*Pour recevoir par la poste votre LANTERNE 
DIVIDEMC PUSH de ColemanMD, joignez l’original 
du (des) du (des) code(s) à barres CUP des 
produits Paper MateMD, Elmer'sMD, SharpieMD et/ou 
EXPOMD achetés d’une valeur de plus de 75,00 $ 
(sur une seule facture). Maximum d’une lanterne 
gratuite par facture avec un maximum de 3 
lanternes par personne. Envoyez aussi une 
copie du reçu ou de la facture portant le nom du 
compte et la date d’achat (entre le 1er juillet et 
le 30 sept. 2019) et sur lequel les articles sont 
encerclés, remplissez ce formulaire de remise 
postale, numérisez le tout et envoyez-le à 
PaperMatePromo.Canada@newellco.com 
ou par la poste à :

Paper Mate Promo
20B Hereford Street, Brampton, ON  
L6Y 0M1

Nom : ________________________________________

Adresse : ____________________________________

 ____________________________________________

Ville : ________________________________________

Province : _____________________________________

Code postal : ___________________________________

Tél. : (________)_________-______________________

Nom de l’entreprise : _____________________________

 ____________________________________________

Courriel : ______________________________________

 Faites le plein
de fournitures!

C’est le temps de faire 
vos stocks!Obtenez ceci 

gratuitement!*

OFFRE BONI!


