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de  points!
Accumulezencore plus

 10X  
**

à l’achat de 60 $ ou plus  
de produits  

COSMÉTIQUES.

Jeudi 28 et vendredi 29 avril 2016

SHERBROOKE :
Isabelle Fauteux 
1850, rue King Est

   
Lynn Germain  
et Maxim Fontaine
Promenades King
2261, rue King Ouest

 

   
Simon Grégoire
Galeries Quatre Saisons
930, 13e Avenue Nord

 
 

   
Chemika Mamode.
610, rue King Est

 
 

   
Geneviève Breton  
et Philippe Tourigny
2235, rue Galt Ouest

MAGOG :
Benoit Lemaire,  
Annie Lamontagne  
et Stéphanie Moffet
904, rue Principale Ouest

COATICOOK :
Johanne Drolet
Place J.R. Lefebvre
18, rue du ManègeDans les succursales participantes

*  À l’exception des médicaments d’ordonnance ou en vente libre (produits régis par la Loi sur la pharmacie et autres lois applicables), des achats effectués chez certains autres marchands autorisés à 
exercer leurs activités sur les lieux des succursales participantes (par exemple : un comptoir postal), des frais de livraison de commande à domicile, des paiements de compte, du dépôt de bouteilles, des 
cartes-cadeaux Uniprix et de tous les autres produits pouvant de temps à autre être désignés par Uniprix.

**  Calculés sur les points de base. Applicable à vos achats de produits cosmétiques.
*** Accumulez vos points et échangez-les pour régler vos achats admissibles de 5 $ et plus. Un minimum de 2 500 points est requis.



À GAGNER :  

L’UN DES 7  
FORFAITS SPA  
d’une valeur de 250 $ ch.

Pour participer :
• Faites vos achats.*
• Présentez votre carte macarte Uniprix.

 Vous serez automatiquement  
 inscrit au concours!

Tirage le 11 mai 2016. Un prix par succursale participante. Valeur totale approximative des prix : 1 750 $. Aucun achat requis. 
Détails et règlement dans les succursales Uniprix participantes de Sherbrooke, Magog et Coaticook ou sur macarteuniprix.com. 

* À l’exception des médicaments d’ordonnance, des médicaments en vente libre distribués exclusivement
en pharmacie, des cartes-cadeaux, des billets de loterie, des titres de transport, des achats au comptoir postal,  

des billets du réseau Admission et des transactions au comptoir Sears. 

Du 7 avril au 4 mai

à l’Estrimont Suites & Spa!

CONCOURS

Relaxez
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