
3$

* L’offre se termine le 27 août 2014. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Cette offre est valide au 
Québec seulement. Le coupon vous permet de profiter d’une réduction de 3 $ à l’achat d’un produit 
Aqualia Hydratation Dynamique sérum, léger ou riche de Vichy. Ce coupon n’a aucune valeur monétaire 
(non échangeable en argent). Limite d’un (1) coupon par client. Échangeable dans les succursales Uniprix 
participantes, avec comptoir cosmétiques seulement. Présentez ce coupon avant le début de la transaction. 
Les taxes applicables doivent être calculées sur la valeur intégrale du produit avant la déduction du coupon.

AU MARCHAND : Scannez ce coupon. Référez-vous à la procédure de caisse pour plus de détails.

Limite d’un (1) coupon par achat et par personne.

CODE 10

COUPON-RABAIS
à l’achat* d’un produit AQUALIA 
HYDRATATION DYNAMIQUE 
SÉRUM, LÉGER OU RICHE



10$

* L’offre se termine le 27 août 2014. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Cette offre est valide au 
Québec seulement. Le coupon vous permet de profiter d’une réduction de 10 $ à l’achat d’un produit 
Aqualia Hydratation Dynamique sérum, léger ou riche et d’un autre produit Vichy (deuxième produit d’une 
valeur minimale de 25$). Ce coupon n’a aucune valeur monétaire (non échangeable en argent). Limite 
d’un (1) coupon par client. Échangeable dans les succursales Uniprix participantes, avec comptoir 
cosmétiques seulement. Présentez ce coupon avant le début de la transaction. Les taxes applicables 
doivent être calculées sur la valeur intégrale du produit avant la déduction du coupon.

AU MARCHAND : Scannez ce coupon. Référez-vous à la procédure de caisse pour plus de détails.

Limite d’un (1) coupon par achat et par personne.

CODE 10

COUPON-RABAIS
à l’achat* d’un produit AQUALIA 
HYDRATATION DYNAMIQUE SÉRUM, 
LÉGER OU RICHE et d’un autre 
produit VICHY (2e produit Vichy d’une 
valeur minimale de 25$) 


	Coupon Vichy 1$ - FR
	Coupon Vichy 10$ - FR

