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Conditions de l’offre promotionnelle 

Règlement : 
LISTERINE® « Le défi 21 jours ! 21 jours pour voir la différence » - satisfait ou 
remboursé. 

Relevez le défi et assurez-vous d’une bonne hygiène bucco-dentaire. Achetez 
2 bouteilles de LISTERINE® (duopack) et rincez-vous la bouche.  

Cette offre promotionnelle est valable uniquement pour les bouteilles de LISTERINE® 
munies du label « 21 jours pour voir la différence » - satisfait ou remboursé 

 
Article 1 : L’organisateur 
La société Johnson & Johnson Consumer S.A., sise Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, 
lance une offre promotionnelle dénommée LISTERINE® « 21 jours pour voir la 
différence ». Cette offre promotionnelle aura lieu du 1er mai au 31 décembre 2018 inclus, 
dans la limite des stocks disponibles. Cette offre promotionnelle est réservée exclusivement 
à la Belgique, en support à la marque LISTERINE®. 

 
Article 2 : Participation/Responsabilité 
Cette offre promotionnelle satisfait ou remboursé est accessible à toute personne physique 
domiciliée en Belgique et âgée de 18 ans ou plus. 

21 jours pour voir la différence. Relevez le défi et assurez-vous d’une bonne hygiène bucco-
dentaire. Achetez 2 bouteilles de LISTERINE® et rincez-vous la bouche. Satisfait ou 
remboursé.  

À savoir :                                                                                                               Achetez un 
duopack de LISTERINE® entre le 1er mai et le 31 décembre 2018, dans la limite des stocks 
disponibles. Relevez « LE DÉFI 21 JOURS » et assurez-vous d’une bonne hygiène bucco-
dentaire. Si, après 21 jours d’utilisation biquotidienne de LISTERINE®, vous n’êtes pas 
satisfait(e), veuillez envoyer l’original du ticket de caisse avec le label LISTERINE® du col 
de la bouteille, vos coordonnées et votre numéro de compte bancaire à LISTERINE® 
Highco Data PB13235, 1733 Asse. Vous devez envoyer l’original de votre ticket de caisse et 
vos coordonnées au plus tard le 31 décembre 2018.  

Les tickets de caisse envoyés dans les 21 jours suivant l’achat ne seront pas pris en 
considération, car le défi 21 jours doit avoir pris fin pour pouvoir profiter de cette promotion 
satisfait ou remboursé.  

Si les conditions ont été remplies, Johnson & Johnson Consumer S.A. vous remboursera le 
montant de l’achat de 2 bouteilles de LISTERINE® dans un délai de 6 semaines. Un seul 
remboursement par famille, adresse et compte bancaire sera accepté. Les envois tardifs ou 
incomplets ne seront pas validés. Vos données personnelles ne seront enregistrées que 
dans le cadre de cette offre promotionnelle. Cette offre promotionnelle est valable 
exclusivement en Belgique. 

Toute participation est strictement personnelle et le/la participant(e) ne peut en aucun cas 
participer sous des pseudonymes différents ni pour le compte d’autres participants, pas plus 
que par le biais d’adresses e-mail ou d’identités différentes. En cas de constatation de telles 
infractions intentionnelles, tous les formulaires de participation seront refusés et considérés 
comme non valides. Johnson & Johnson Consumer S.A. se réserve le droit à tout moment 
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d’exclure la participation d’une personne en cas de violation de l’une des conditions de 
participation ou en cas d’abus, de tromperie ou de participation de mauvaise foi à cette offre 
promotionnelle satisfait ou remboursé. 

Toute manipulation de cette offre promotionnelle, de même qu’une adaptation/modification 
des matériaux promotionnels, est interdite et mènera à l’exclusion, voire à des poursuites 
judiciaires pour infraction aux droits d’auteur ou autres droits de Johnson & Johnson 
Consumer S.A. Chaque décision que prendra Johnson & Johnson Consumer S.A. dans le 
cadre de cette offre promotionnelle sera définitive et sans recours. 

Article 3 : Communication 
Toute information ou réclamation concernant cette offre promotionnelle et la consultation du 
présent règlement doit être notifiée par e-mail à Johnson & Johnson Consumer S.A. au plus 
tard dans les 7 jours ouvrables après la fin de cette offre promotionnelle, via consumer-
be@its.jnj.com. Aucune réclamation émise de vive voix ou par téléphone ne sera prise en 
considération. Aucune réclamation présentée en dehors du délai ou qui n’aura pas été faite 
par écrit ne sera prise en considération. En cas de réclamation concernant les produits de 
Johnson & Johnson Consumer S.A. ou leur utilisation, vous pouvez vous adressez à tout 
moment à notre service consommateur, à l’adresse e-mail mentionnée ci-dessus. Afin que 
votre réclamation soit traitée de manière correcte et rapide, veuillez nous indiquer les 
éléments suivants :  

• votre nom, adresse e-mail, adresse et vos coordonnées téléphoniques ; 
• une description claire et motivée de votre réclamation ; et 
• la période à laquelle se rapporte votre réclamation.  

Nous accuserons réception de votre réclamation par écrit dans un délai de deux semaines. 
Dès que nous serons en possession des données indiquées précédemment, nous traiterons 
votre réclamation et vous tiendrons au courant de l’avancée du traitement de celle-ci. 

Article 4 : Acceptation du règlement 
Toute participation à cette offre promotionnelle est assujettie à l’acceptation du règlement de 
l’offre. Vous pouvez consulter le règlement sur www.Listerine.be/21dayschallenge 

Article 5 : Droit applicable 
Ces conditions générales et cette offre promotionnelle sont soumises au droit belge. 
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