
DERMO-COSMÉTIQUES + ONGLES + CORPS

carnet
Édition  
AUTOMNE

OBTENEZ  
une estampe  
supplémentaire
sur votre Carte Privilège KJ 
à l’achat de 75 $ de soins de la 
Gamme Médi-Cosmétique KJ Bio

ACHETEZ LOCAL
B U Y  L O C A L

NOUVEAU

20%de rabais

Produits sélectionnés

LA MÉDI-COSMÉTIQUE 
KJ BIO EST ARRIVÉE !

+ Soins MULTIFONCTIONS
+ Ingrédients éprouvés en clinique
+ La plus HAUTE EFFICACITÉ BIO



DERMO-COSMÉTIQUES + ONGLES + CORPS

Crème ultra-
nourrissante 

Enrichie d’extraits 
de rose et de beurre 
de karité. Idéal pour 

hydrater la peau et 
soulager la sécheresse 

et l’inconfort.

Soin yeux anti-irritations
3-en-1 unique pour soulager 
les paupières fragiles et 
briser le cercle vicieux 
des irritations. Renforce  
quotidiennement la 
barrière cutanée. 
Apaise, répare 
et démaquille  
la peau.

NOUVEAU
TÉS DERMO-COSMÉTIQUES
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VICHY
Crème à mains 

ultra-nourrissante

*989ch.

REVERSA
Soins du 

visage 

sélectionnés

JOUVIANCE
Soins du visage 

ou du corps 

sélectionnés

Innovation-Crème collagenique
Aide à prévenir ou à corriger les signes visibles de 

perte naturelle de collagène. Composée d’ingrédients 
à 98�% d’origine naturelle et à 100�% végétaliens. 

Crème pour le visage, le contour des yeux, le cou  
et le décolleté. À utiliser matin et soir.

Baume réparateur
Répare, nourrit et  

apaise les lèvres sèches, 
gercées et abimées. 
Hypoallergénique. 

Sans parabènes  
ni parfums.

25%
de rabais

ESSIE
EXPRESSIE

Vernis à ongles 

sélectionnés

899ch.

À l’achat d’un vernis à ongles 

  , 
recevez un ensemble  

à manucure essie  
gratuitement.

*Dans les succursales participantes. Jusqu’à épuisement des stocks.
#essielove

* Prix de détail suggéré d'Uniprix. Produits admissibles à la  

NOUVEAU

20%
de rabais

20%
de rabais

Brume 
hydratante et 
oxygénante
Dites oui à une  
peau éclatante,
hydratée et  
pleine de vie�! 
Donne un effet 
«�bonne mine�».

BIODERMA
ATODERM

Soins du visage  

ou du corps 

sélectionnés



 
 

 

Une gamme complète de soins corporels 
à l’huile de chanvre

découvrir !à

20%
de 
rabais

LIERAC
CICA-FILLER

Soins du visage 

sélectionnés

*7999
*6999

ch.

à

Crème réparatrice nuit 
Atténue l’apparence du 
grain de la peau et des 
pores. Obtenez une  
peau d’allure lisse, 
uniforme, déstressée 
et visiblement 
reposée au réveil.

Base et  
crème jour
Ravivez l'éclat de 
votre peau. Les 
agents oxygénants 
combinés 
aux pigments 
réfléchissants 
ravivent l’éclat 
cutané et 
illuminent le 
visage pour un 
teint radieux.

Illumine - Sublime le teint - Effet immédiat

LA 
ROCHE-POSAY

RETINOL B3

Sérum

IDC
GLOWFIX

Soins du visage 

sélectionnés

I

AVÈNE
HYDRANCE

Soins du visage  

sélectionnés

 carte Privilège Beauté. Succursales participantes seulement.

NOUVEAU

15%
de rabais

25%
de rabais

20%
de rabais

BB lumière radiance
Une nouvelle génération 
de soins BB crèmes. Teinte 
universelle qui s’adapte à 
toutes les carnations.  
Texture veloutée qui laisse 
la peau douce. Effet «�bonne 
mine�» naturel.

Sérum antiâge 
réparateur
Véritablement novateur, 
ce soin a été développé 
pour corriger tous les 
types de rides. Grâce à 
son ampoule, le sérum 
Cica-Filler s’applique  
de façon ciblée, au  
cœur de la ride.

Crème réparatrice
Cet antiride tout confort comble, repulpe, 
lisse et hydrate les peaux normales à sèches. 
À appliquer quotidiennement le matin et le 
soir sur l'ensemble du visage, seul ou avec  
le sérum Cica-Filler.

Sérum antiâge régénérant
Découvrez le premier sérum au 
rétinol de La Roche-Posay. Ce 
produit concentré en rétinol et 
en vitamine B3 lisse les rides et 
les ridules. Tolérance optimale 
cliniquement prouvée.



Valide du 1er au 7 octobre 2020

RECEVEZ UNE POCHETTE EXCLUSIVE LISE WATIER 
REMPLIE DE PRODUITS EN FORMAT D’ESSAI  
AVEC TOUT ACHAT DE 60 $ ET PLUS DE PRODUITS LISE WATIER.

VOTRE CADEAU 
EXCLUSIF

VALEUR :

40 $


