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Présentation spéciale

Quatre femmes s’expriment au sujet de
la beauté de leur meilleure amie. Rien
comme le regard de quelqu’un qui nous
aime pour faire jaillir le meilleur de soi!

« Connaître les combats de ta meilleure amie, savoir
ce qu’elle aime moins d’elle-même, et la voir marcher la
tête haute et continuer à être en beauté, c’est inspirant!
Moi, je la trouve tellement, mais tellement belle! »
- Isabelle Aubertin (à droite), au sujet de son amie Roxan
Brisson (à gauche)

MEILLEURES

&

amies

« Nancy possède la jeunesse éternelle. Après
quatre
enfants, elle a encore l’air de la sœur de ses filles
! Sa
beauté intérieure, c’est comme un sentier qui
donne
envie d’être emprunté. Une petite route qui mène
droit
au cœur. »
- Renée Grandbois (à gauche), au sujet de son
amie
Nancy Leblanc (à droite)

leurs
complices beauté

« Pas de froufrous, pas de dentelle. Pas de faux-fuyants,
pas de convention. Que de l’instinct, de la vérité, et
une douce réserve. Un maquillage léger… Ses atouts
sont nombr eux, mais impos sible de décor tiquer !
La beauté de mon amie est un tout. »
- Sylvie Lafleur (à gauche), au sujet de son amie Isabelle
Dupuis (à droite)

« Les yeux? Le sourire?
La
question… Outre son physiq chevelure? J’ai étudié la
ue, la beauté qui m’émeut
chez mon amie est dans
l’action. Ce qui me touche
,
ça vient surtout de son éne
rgie
- Do min iqu e Pe rrie r (à dro . »
ite) , au suj et de son am ie
Nathalie Lavoie (à gauche)

Retrouvez le témoignage complet
des meilleures amies à coupdepouce.com/meilleureamie

Conseil beauté de
l’expert Garnier :

Conseil beauté de
l’expert Garnier :

« Nancy aime les couleurs
vibrantes et prendre soin
de ses cheveux! Le choix
naturel pour elle, c’est
Olia, la seule coloration
à domicile permanente
optimisée par l’huile, qui
améliore visiblement la
qualité des cheveux »

« Isabelle n’aime pas les
choses qui disparaissent,
surtout quand il s’agit
de sa coloration! Avec
Color Shield, qui scelle
et protège la couleur,
ce sont des semaines
de couleur vibrante
garanties! »
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Au consommateur : Offre valable au Canada seulement
jusqu’au 1er décembre 2014. Limite d’un bon par achat. Le
bon n’est pas monnayable. Les reproductions sont interdites.
À retrouver chez Uniprix.

$

de
rabais

sur tout
produit Garnier
Olia.

46968920
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Obtenez

Obtenez

Au commerçant : Sur présentation de ce bon de réduction,
à l’achat de tout produit Garnier Olia. Garnier Canada vous
remboursera la valeur nominale du bon plus les frais normaux
de manutention. Ne peut être jumelé à aucune offre spéciale.
Nous nous réservons le droit de refuser une demande de
remboursement lorsque nous soupçonnons que cette demande
pourrait constituer une fraude. Sur demande de notre part, vous
devrez nous fournir des factures prouvant l’achat (au cours des
90 jours précédents) d’une quantité suffisante de marchandise
pour couvrir les bons de réduction. Un remboursement ne
sera offert qu’aux détaillants ayant honoré ce bon. La TPS et
la taxe provinciale applicable, s’il y a lieu, sont incluses dans
la valeur de ce bon. Pour remboursement, postez à Garnier,
C.P. 3000, Saint-Jean, N.-B.. E2L 4L3.

Au commerçant : Sur présentation de ce bon de réduction,
à l’achat de tout produit Garnier Fructis. Garnier Canada vous
remboursera la valeur nominale du bon plus les frais normaux
de manutention. Ne peut être jumelé à aucune offre spéciale.
Nous nous réservons le droit de refuser une demande de
remboursement lorsque nous soupçonnons que cette demande
pourrait constituer une fraude. Sur demande de notre part, vous
devrez nous fournir des factures prouvant l’achat (au cours des
90 jours précédents) d’une quantité suffisante de marchandise
pour couvrir les bons de réduction. Un remboursement ne
sera offert qu’aux détaillants ayant honoré ce bon. La TPS et
la taxe provinciale applicable, s’il y a lieu, sont incluses dans
la valeur de ce bon. Pour remboursement, postez à Garnier,
C.P. 3000, Saint-Jean, N.-B.. E2L 4L3.
Au consommateur : Offre valable au Canada seulement
jusqu’au 1er décembre 2014. Limite d’un bon par achat. Le
bon n’est pas monnayable. Les reproductions sont interdites.
À retrouver chez Uniprix.

$

de
rabais

sur tout
produit Garnier
Fructis.

46968946

Conseil beauté de
l’expert Garnier :

Conseil beauté de
l’expert Garnier :

« Nathalie adore
donner du style à
ses cheveux, sans se
compliquer la vie!
Fructis Beach Chic
lui donnera le look de
plage décoiffé parfait »

« Quand on aime
voir des résultats
instantanés comme
Isabelle, Ultra-Lift
Transformer est la
crème anti-âge
de rêve! »
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Obtenez

Obtenez

Au commerçant : Sur présentation de ce bon de réduction,
à l’achat de tout produit Garnier Fructis Style. Garnier Canada
vous remboursera la valeur nominale du bon plus les frais
normaux de manutention. Ne peut être jumelé à aucune offre
spéciale. Nous nous réservons le droit de refuser une demande
de remboursement lorsque nous soupçonnons que cette
demande pourrait constituer une fraude. Sur demande de notre
part, vous devrez nous fournir des factures prouvant l’achat
(au cours des 90 jours précédents) d’une quantité suffisante
de marchandise pour couvrir les bons de réduction. Un
remboursement ne sera offert qu’aux détaillants ayant honoré
ce bon. La TPS et la taxe provinciale applicable, s’il y a lieu, sont
incluses dans la valeur de ce bon. Pour remboursement, postez
à Garnier, C.P. 3000, Saint-Jean, N.-B.. E2L 4L3.
Au consommateur : Offre valable au Canada seulement
jusqu’au 1er décembre 2014. Limite d’un bon par achat. Le
bon n’est pas monnayable. Les reproductions sont interdites.
À retrouver chez Uniprix.

$

de
rabais

sur tout
produit Garnier
Fructis Style.

46968959

Au commerçant : Sur présentation de ce bon de réduction,
à l’achat de tout produit Garnier Ultra Lift. Garnier Canada vous
remboursera la valeur nominale du bon plus les frais normaux
de manutention. Ne peut être jumelé à aucune offre spéciale.
Nous nous réservons le droit de refuser une demande de
remboursement lorsque nous soupçonnons que cette demande
pourrait constituer une fraude. Sur demande de notre part, vous
devrez nous fournir des factures prouvant l’achat (au cours des
90 jours précédents) d’une quantité suffisante de marchandise
pour couvrir les bons de réduction. Un remboursement ne
sera offert qu’aux détaillants ayant honoré ce bon. La TPS et
la taxe provinciale applicable, s’il y a lieu, sont incluses dans
la valeur de ce bon. Pour remboursement, postez à Garnier,
C.P. 3000, Saint-Jean, N.-B.. E2L 4L3.
Au consommateur : Offre valable au Canada seulement
jusqu’au 1er décembre 2014. Limite d’un bon par achat. Le bon
n’est pas monnayable. Les reproductions sont interdites.
À retrouver chez Uniprix.
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$

de
rabais

sur tout
produit Garnier
Ultra Lift.

46968962

