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Piccolo c. Johnson & Johnson Inc. et al. 
 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Doit être reçu, si transmis 
en ligne, ou oblitéré, si 
envoyé par la poste, au 

plus tard le 
11 mars 2022 

Règlement concernant Aveeno Active Naturals 
5-112 Elizabeth Street 
Suite #289 
Toronto, ON 
M5G 1P5 
Sans frais : +1-855- 680-0660 
Télécopieur : 215-525-0209 
Site web:www.aveenoactivenaturalssettlement.ca 
Courriel: Info@aveenoactivenaturalssettlement.ca 

 

Toutes les parties du 
formulaire de 

réclamation doivent 
être remplies. 

 

Vous pouvez également déposer un formulaire de réclamation en ligne à l’adresse : 
www.aveenoactivenaturalssettlement.ca 

Partie I – Renseignements sur le membre du groupe 

   Nom du réclamant : 

   Adresse :  

   Ville : Province : Code postal : 

   Courriel : 

   Numéro de téléphone principal :             

 
 

Partie II – Produits visés par le règlement 

Les produits visés qui peuvent être inclus dans un formulaire de réclamation valable comprennent tout format 
d’un produit Aveeno dont l’étiquette porte la mention « Active Naturals », qui a été acheté au Canada le 28 
septembre 2021 ou avant cette date, notamment les produits suivants : 

Lotion corporelle au yogourt AVEENO 
hydratation quotidienne vanille et avoine  

Exfoliant rajeunissant AVEENO Positively Ageless 

Lotion corporelle au yogourt AVEENO 
hydratation quotidienne abricot et miel  

Crème intensive de nuit AVEENO Positively Radiant 

Crème fortifiante pour les mains AVEENO 
Positively Ageless  

Nettoyant facial 60 secondes pour la douche AVEENO 
Positively Radiant 

Crème fortifiante pour le corps AVEENO 
Positively Ageless  

Nettoyant AVEENO Positively Radiant 
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Huile hydratante crémeuse AVEENO 
Soin quotidien voile hydratant avec FPS 30 AVEENO 
Positively Radiant 

Lotion ou crème à mains hydratante 
quotidienne AVEENO (tube ou pompe) 

Hydratant quotidien avec FPS 15 AVEENO Positively 
Radiant 

Correcteur taches brunes AVEENO Positively 
Radiant 

Lingettes démaquillantes AVEENO Positively Radiant 

Lotion pour le corps AVEENO Positively 
Radiant  

Démaquillant nettoyant AVEENO Positively Radiant 

Lotion hydratante quotidienne avec FPS 15 
AVEENO (pompe) 

Hydratant quotidien avec FPS 30 AVEENO Positively 
Radiant  

Lotion hydratante quotidienne AVEENO voile 
hydratant 

Crème CC pour les yeux AVEENO Positively Radiant clair-
pâle 

Crème à mains ultrasoins AVEENO Tonifiant AVEENO Positively Radiant  

Crème ultrasoins hydratation réparatrice 
AVEENO 

Exfoliant quotidien clarifiant AVEENO  

Crème de nuit ultrasoins AVEENO Hydratant facial de nuit AVEENO Positively Radiant 

Crème à mains apaisante AVEENO Exfoliant quotidien clarifiant AVEENO Positively Radiant 

Lotion hydratante apaisante AVEENO sans 
parfum 

Crème CC pour les yeux AVEENO Positively Radiant 
moyen 

Crème hydratante apaisante AVEENO 
Crème CC avec FPS 30 AVEENO Positively Radiant clair-
pâle 

Lotion hydratante apaisante AVEENO 
Crème CC avec FPS 30 AVEENO Positively Radiant 
moyen 

Lotion hydratante apaisante doux parfum à la 
noix de coco AVEENO 

Correcteur teint ciblé AVEENO Positively Radiant 

Lotion hydratante apaisante doux parfum à la 
camomille AVEENO 

Crème intensive de nuit AVEENO Positively Radiant 

Lotion hydratante apaisante peau sèche due au 
diabète AVEENO 

Hydratant quotidien avec FPS 30 AVEENO Ultra-Calming 

Lotion hydratante apaise-stress AVEENO  Crème de nuit nourrissante AVEENO Ultra-Calming  

Nettoyant corporel au yogourt AVEENO 
hydratation quotidienne vanille et avoine  

Hydratant quotidien avec FPS 15 AVEENO Ultra-Calming  

Nettoyant corporel au yogourt AVEENO 
hydratation quotidienne abricot et miel  

Nettoyant moussant AVEENO Ultra-Calming 

Gel nettoyant hydratant quotidien AVEENO Gel nettoyant hydratant AVEENO Ultra-Calming 

Nettoyant purifiant pour le corps AVEENO 
Active Naturals varech et avoine nourrissante  

Lingettes démaquillantes douces et apaisantes AVEENO 
Ultra-Calming 

Nettoyant vivifiant pour le corps AVEENO 
Active Naturals pêche blanche et gingembre 

Lingettes peau sensible Aveeno Baby 

Nettoyant apaisant pour le corps AVEENO 
lavande et camomille 

Crème apaisante contre l’érythème fessier AVEENO Baby 

Nettoyant hydratant pour le corps AVEENO 
figue et beurre de karité 

Nettoyant calme et confort AVEENO Baby  

Nettoyant revigorant pour le corps AVEENO 
pamplemousse 

Lotion calme et confort AVEENO Baby  

Nettoyant revigorant pour le corps AVEENO Lotion hydratante quotidienne AVEENO Baby 
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Gel nettoyant apaisant doux parfum à la noix de 
coco AVEENO 

Crème hydratante AVEENO Baby soin de l’eczéma  

Gel nettoyant apaisant doux parfum à la 
camomille AVEENO 

Baume de nuit AVEENO Baby soin de l’eczéma  

Gel nettoyant apaisant AVEENO Nettoyant AVEENO Baby soin de l’eczéma  

Gel nettoyant apaisant non parfumé AVEENO Shampoing revitalisant doux pour bébés AVEENO 

Gel nettoyant exfoliant AVEENO Positively 
Radiant  

Traitement apaisant pour le bain de bébé AVEENO 

Nettoyant adoucissant pour le corps AVEENO 
riz et grenade 

Nettoyant crémeux apaisant AVEENO Baby 

Gel nettoyant apaise-stress AVEENO Crème hydratante apaisante AVEENO Baby 

Baume anti-démangeaison AVEENO soin de 
l’eczéma 

Nettoyant apaisant AVEENO Baby 

Lotion anti-démangeaison AVEENO Gel pour cheveux et corps AVEENO Baby 

Bain hydratant quotidien AVEENO  Nettoyant calme et confort AVEENO Baby 

Crème à mains AVEENO soin de l’eczéma Lotion calme et confort AVEENO Baby 

Crème nettoyante AVEENO soin de l’eczéma  Ensemble-cadeau pour maman et bébé AVEENO  

Crème hydratante AVEENO soin de l’eczéma  Ensemble-cadeau pour bébés AVEENO  

Pain hydratant AVEENO – peau sèche   
Lotion écran solaire visage et corps avec FPS  30 
AVEENO Protect + Hydrate 

Gel à raser AVEENO Positively Smooth 
Lotion écran solaire visage et corps avec FPS 45 
AVEENO Protect + Hydrate 

Huile apaisante bain et douche AVEENO 
Lotion écran solaire visage et corps avec FPS 60 
AVEENO Protect + Hydrate 

Gel à raser apaisant AVEENO Écran solaire peau sensible avec FPS 50 AVEENO Baby 

Traitement apaisant pour le bain AVEENO 
Écran solaire peau sensible visage avec FPS 50, en 
bâton, AVEENO Baby 

Bain moussant apaise-stress AVEENO Lotion écran solaire avec FPS 55 AVEENO Baby 

Lingettes AVEENO Positively Radiant Lotion écran solaire avec FPS 50 AVEENO Baby 

Hydratant quotidien avec FPS 30 AVEENO 
Absolutely Ageless 

Revitalisant protège-couleur AVEENO Active Naturals 
Living Color cheveux moyens-épais 

Crème régénérante pour la nuit AVEENO 
Absolutely Ageless 

Revitalisant protège-couleur AVEENO Active Naturals 
Living Color cheveux fins 

Crème pour les yeux AVEENO Absolutely 
Ageless 

Shampoing protège-couleur AVEENO Active Naturals 
Living Color cheveux moyens-épais 

Sérum régénérant intensif AVEENO Absolutely 
Ageless  

Shampoing protège-couleur AVEENO Active Naturals 
Living Color cheveux fins  

Nettoyant nourrissant AVEENO Absolutely 
Ageless 

Traitement revitalisant AVEENO Positively Nourishing  

Masque sans rinçage AVEENO Absolutely 
Ageless 

Revitalisant hydratant AVEENO Positively Nourishing  

Nettoyant moussant AVEENO Clear 
Complexion 

Shampoing hydratant AVEENO Positively Nourishing 

Crème nettoyante AVEENO Clear Complexion Revitalisant vivifiant AVEENO Positively Nourishing 

Hydratant quotidien AVEENO Clear 
Complexion 

Shampoing vivifiant AVEENO Positively Nourishing  
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Nettoyant moussant AVEENO Clear 
Complexion 

Revitalisant brillance AVEENO Positively Nourishing  

Hydratant nourrissant quotidien avec FPS 30 
AVEENO Fresh Essentials 

Shampoing brillance AVEENO Positively Nourishing 

Crème de nuit AVEENO Fresh Essentials  Revitalisant volumisant AVEENO Positively Nourishing 

Exfoliant AVEENO Fresh Essentials Shampoing volumisant AVEENO Positively Nourishing  

Nettoyant quotidien exfoliant AVEENO 
Positively Ageless  

Shampoing antipelliculaire AVEENO Positively Nourishing  

Hydratant quotidien AVEENO Positively 
Ageless (FPS 30) 

Revitalisant AVEENO Pure Renewal 

Crème pour les yeux AVEENO Positively 
Ageless  

Shampoing AVEENO Pure Renewal  

 
 

Partie III – Renseignements sur l’achat et le produit 

 
Un membre du groupe visé par le règlement pourrait avoir le droit de recevoir, sous réserve d’un rajustement, 
la somme de 3,15 CA$ pour chaque produit visé acheté, jusqu’à concurrence de 20 produits visés achetés 
le 28 septembre 2021 ou avant cette date, sans preuve d’achat. Les membres du groupe liés par le règlement 
qui résident à la même adresse municipale ne peuvent pas présenter de réclamation pour plus de 20 produits 
visés. La somme réellement payée à chacun des réclamants dépendra du nombre de réclamations valables 
qui ont été soumises. Cette indemnité peut faire l’objet d’un rajustement à la hausse (jusqu’à concurrence 
d’un montant maximal correspondant au double du montant de réclamation initial, mais n’excédant, en aucun 
cas, plus de 126,00 CA$ par ménage) ou à la baisse, proportionnellement au nombre de réclamations 
approuvées. 
 

Le ou les produits visés qui ont 
été achetés (remplir tous les 

champs applicables) 
Endroit de l’achat (magasin, ville et 
province) 

Quantité achetée  
(max 20)  

* Utilisez la page 
supplémentaire pour  

les entrées de produits 
supplémentaires 

 

___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 

___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 

___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 
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___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 

___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 
 
 

Partie IV – Déclaration requise 

 
En apposant ma signature ci-dessous, je déclare que les renseignements fournis dans le présent 
formulaire de réclamation sont véridiques et exacts, que j’ai acheté les produits visés indiqués dans 
ma réclamation ci-dessus au cours de la période visée par l’action collective aux fins d’utilisation 
personnelle ou domestique et non de revente, et que l’achat ou les achats ont été effectués au Canada. 
Je comprends que mon formulaire de réclamation peut faire l’objet d’un audit, d’une vérification ou 
d’un examen. 
 
SIGNATURE : _______________________________   DATE : ________________________ 

 
Tous les formulaires de réclamation doivent être oblitérés, s’ils sont envoyés par la poste, ou être 
soumis en ligne ou par télécopieur, au plus tard le 11 mars 2022 aux coordonnées suivantes : 
 

Règlement concernant Aveeno Active Naturals 
5-112 Elizabeth Street, #289 
Toronto, ON 
M5G 1P5 
Sans frais : +1-855- 680-0660 
Télécopieur : 215-525-0209 
Site web: www.aveenoactivenaturalssettlement.ca 
Courriel: Info@aveenoactivenaturalssettlement.ca 
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Le ou les produits visés qui ont 
été achetés (remplir tous les 
champs applicables) 

Endroit de l’achat (magasin, ville et 
province) 

Quantité achetée  
(max 20)  

Page supplémentaire 

 
___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 
___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 
___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 
___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 
___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 
___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 
___________________________ 

MAGASIN :_______________________
________________________________ 

VILLE/PROVINCE :________________
________________________________ 

 

 


