
‡  Comme signalé pour l’ensemble des applications de suivi du diabète téléchargées au Canada au cours du troisième trimestre de 2017 depuis l’App Store (iOS) 
d’Apple ou la boutique Google Play. Données d’octobre 2017 de Research2Guidance.

Les logos et le mot servant de marque Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques de commerce 
par LifeScan Scotland Ltd. s’effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La confiance dont vous 
avez besoin pour avancer
Obtenez rapidement des résultats exacts avec le lecteur OneTouch Verio Flex® 

• Un lecteur facile à utiliser et avec les plus 
petits échantillons de sang

• Utilise les bandelettes de test OneTouch 
Verio® qui comptent sept années 
d’exactitude éprouvée

• Communique sans fil avec l’application 
OneTouch Reveal®

L’application de 
suivi du diabète la 
plus téléchargée 

au Canada‡

#1

lecteur
OneTouch
Verio Flex®

à l’achat de 100 bandelettes 
de test OneTouch Verio®

GRATUIT†

†  Ce coupon permet à son détenteur d’obtenir un (1) lecteur OneTouch Verio Flex® GRATUIT à l’achat de 100 bandelettes de 
test OneTouch Verio®. Un (1) seul coupon par personne. Offre non valide pour les utilisateurs actuels du lecteur OneTouch 
Verio Flex®. Ce coupon ne peut pas être utilisé en conjonction avec d’autres rabais, cartes, coupons ou offres spéciales de 
LifeScan Canada, une division de Johnson & Johnson Inc. Cette offre ne s’adresse qu’aux utilisateurs eux-mêmes. Les hôpitaux 
et les revendeurs n’y ont pas droit. Elle est sans effet lorsque la loi l’interdit, la restreint ou l’assujettit à une taxe. Ce coupon n’a 
aucune valeur en espèce. Cette offre se termine le 31 mars 2018. Pour en savoir plus, composez sans frais le 1 888 534-9991.

  AU DÉTAILLANT : Veuillez joindre ce coupon à la carte de garantie dûment remplie et acheminer le tout par le biais de 
la méthode de remboursement approuvée par LifeScan Canada, une division de Johnson & Johnson Inc. (« LifeScan »), 
ou consultez un représentant LifeScan. LifeScan remboursera le coût de chaque lecteur OneTouch Verio Flex® jusqu’à 
concurrence de 34,99 $. Seuls les distributeurs au détail vendant nos produits seront remboursés. D’autres applications 
peuvent constituer une fraude. Les factures indiquant l’achat d’un stock suffisant (au cours des 90 jours précédents) pour 
couvrir tous les coupons soumis doivent être fournies sur demande. En cas de manquement à cette obligation, ces coupons 
seront annulés, à notre gré. Une fois soumis pour remboursement, les coupons deviennent la propriété de LifeScan. 
Ce coupon expire le 31 mars 2018

 Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan Canada. © 2017 LifeScan Canada, 
   une division de Johnson & Johnson Inc. Tous droits réservés. NACO/VFX/1117/0801a

Présentez ce coupon au pharmacien pour obtenir un
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