
MENTIONS LEGALES  

Ce site web est publié par Colgate Professional Oral Care (filiale de Colgate-Palmolive Belgium). En 
utilisant le site web, vous acceptez les conditions suivantes. 

Le site web ayant pour adresse Internet www.colgatedental.be et toutes les informations publiées sur 
celui-ci sont exclusivement destinées aux professionnels des soins bucco-dentaires en Belgique, ont un 
but exclusivement informatif et ne sont explicitement pas destinées à constituer des conseils de la part 
d’un médecin (dentiste), d'un hygiéniste dentaire ou d’un pharmacien, ni à remplacer d’autres 
professionnels de soins bucco-dentaires ou à être utilisés d’une quelconque manière pour diagnostiquer 
un problème de santé. En cas de problèmes de santé, il faut dans tous les cas consulter un médecin ou 
un spécialiste. 

Les données présentées sur ce site web, y compris les textes, photos, illustrations, graphiques, noms 
(commerciaux), logos, marques déposées et marques de service sont la propriété de Colgate-Palmolive 
et sont protégées par des droits d’auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle. Les droits susmentionnés ne sont en aucune manière transférés à des personnes (morales) 
accédant à ce site. Colgate-Palmolive se réserve l’ensemble de ces droits à cet égard et toute utilisation, 
reproduction totale ou partielle de ce site web ou de parties de celui-ci est interdite sans l’autorisation 
écrite préalable de Colgate-Palmolive. 

Colgate® fournit plusieurs variantes d’échantillons destinés aux patients des professionnels des soins 
bucco-dentaires. Les cabinets dentaires peuvent ainsi choisir eux-mêmes les variantes et les quantités 
qui leurs conviennent. Il existe toutefois une quantité maximale d’échantillons gratuits par commande et 
pour chaque cabinet qui dépend notamment de la taille du cabinet en question. 

Il n’est pas non plus permis de créer des liens vers d’autres sites web depuis celui-ci au moyen de liens 
hypertexte, de deeplinking, de liens cadres, d’inlining ou autres techniques semblables sans l’autorisation 
préalable de Colgate-Palmolive. 

Malgré la compilation minutieuse des informations contenues sur ce site web, Colgate-Palmolive 
n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation de ce site ou aux conséquences de l’incomplétude ou 
de l’inexactitude des informations fournies. 

Colgate-Palmolive a le droit de retirer, modifier ou compléter le contenu de ce site à tout moment et pour 
n’importe quelle raison. 

La loi belge s’applique à toutes les visites vers ce site web et à toutes les actions (de navigation) 
exécutées sur celui-ci. 

 

 


