
16 NUANCES

La 1re gamme de colorations permanentes aux 
pigments végétaux sans ammoniaque

*alliant performance couleur, beauté du cheveu et respect du cuir chevelu.

100% 
SANS PPD • Résorcine

Couvrance du blanc 

Ammoniaque

CHEVEUX + DERMO + MAQUILLAGE

carnet beauté
Édition  
COCOONING

1399ch.

NOUVEAU



CHEVEUX + DERMO + MAQUILLAGE

750 ML

LA ROCHE-POSAY
Nettoyants pour le 

corps formats bonis

*2499ch.

AVÈNE
CICALFATE

Soins formats bonis

15 ml ou 100 ml

20%de rabais

IDC
ULTIME AGE SUPREME

Soins du visage

20%de rabais

* Prix de détail suggéré d'Uniprix. Produits admissibles à la carte Privilège Beauté. Succursales participantes seulement.

POUR DES soins

Ce soin combat l’affaissement  
de la peau et le teint terne.

La crème restauratrice protectrice aide à 
apaiser, à restaurer et à purifier les peaux 
irritées de toute la famille. 

NOURRISSONS, 
ENFANTS ET 

ADULTES
Pour la douche ou 
la bain, la formule 

haute tolérance 
restaure la barrière 
cutanée et apaise 

les sensations 
de tiraillement 
causées par la 

peau sèche. 
PH NEUTRE

SANS SAVON
SANS ALCOOL 

SANS COLORANT 
SANS PARABÈNE

VICHY
Soins du visage

10 X 1 ml

20%de rabais

KARINE JONCAS
Soins du corps

20%de rabais

Cette 
crème antiâge 
multi-intensive 

jour et nuit 
cible tous les  
signes visibles  

du vieillissement  
cutané :  

relâchement 
et perte de volume, 

de densité et 
d'élasticité.

Procure un 
puissant effet 
réducteur sur 

l’apparence de la 
repousse des poils, 

des irritations et  
des rougeurs.

Aide à réduire 
la fréquence 

d'épilation des 
différentes zones 

du visage et  
du corps. 



NOUVEAUCRYO-SHAPE
Gel multi-réducteur 

pour le ventre, les 

cuisses et les bras

2999ch.

INNOVATOUCH
Masques pour 

le visage

1299ch.

URIAGE
Soins du visage 

sélectionnés

20%de rabais

LOTUS AROMA
Produits sélectionnés

20%de rabais

PURESSENTIEL
Diffuseurs ou huiles  

essentielles sélectionnés

25%de rabais

CAPRICE & CO
Soins du corps 

sélectionnés

20%de rabais

À LA MAISON !cocooning
Profitez des bienfaits des 
huiles essentielles en créant 
une ambiance harmonieuse 
dans tous vos lieux de vie.

STRESS, MAUX DE TÊTE ET INSOMNIE
Applicateur à bille avec huiles 

essentielles pures. Traitement naturel 
pour la santé du corps et de l'esprit.

 Appliquer sur les paumes, les 
poignets ou l'arrière du cou.

AMÉLIORE  
L'ASPECT DE LA  

PEAU PAR LE FROID
Cryo-shape est le 

premier gel minceur 
utilisant le concept 

de la cryothérapie, la 
thérapie par le froid, 

alliée à des actifs 
puissants pour  

des résultats 
exceptionnels 

démontrés.

DES MASQUES  
POUR TOUS LES GOÛTS !
Le masque peel-off à la poudre 
d'argent permet d'hydrater et  
de purifier la peau du visage. 

Retrouvez la 
puissance 

hydratante de 
l’eau thermale 
d’Uriage dans  

un masque  
de nuit unique  

à la texture  
gélifiée  

ultra-légère.

Nettoyant pour le corps fouetté  
et gommage corporel Caprice & Co. 
Fabriqués à la main, ils sont naturels, 
végétaliens et  
hydratants.



Valide du 15 au 21 octobre 2020

Foulards, gants ou tuques sélectionnés

* La sélection peut varier d’une succursale à l’autre.20%
de 
rabais

%

À VOUS D’OSER

ashley 
graham

eniola 
abioro

sofia 
carson

999ch. 999ch.

1099ch.

1299ch.899ch.

1299ch.

1299ch.

999ch.

1299ch.899ch.

1699ch.

teint Éclatant

regard extraordinaire lèvres sublimes

visage impeccable


