COUPON DE PARTICIPATION



Nom :



J’aimerais que vous me téléphoniez pour …

Connaître vos idées cadeaux.

Adresse :
No

Rue

# app.

Ville

Code postal

Tel maison:

Essayer GRATUITEMENT les produits de soins du visage
(Pour peaux normales, sèches, mixtes, sujette à l’acné, très sensibles, soins anti-âge, etc.)

Profiter d’un cours de maquillage personnalisé GRATUITEMENT

Cell :

Partager l’essai des produits avec quelques amies et recevoir
des produits en cadeau. « Atelier entre filles à la Mary Kay ! »

Courriel :
- de 18 ans
18-20 ans
21-24 ans
25- 29ans

Meilleur moment pour vous joindre
Jour
Soir
Fin de semaine

30-39 ans
40-49ans
50 et +

J’aimerais un supplément de revenu et je suis curieuse d’en savoir plus
sur l’occasion d’affaires des Cosmétiques Mary Kay Déterminez le revenu
à gagner, faites vous-même votre horaire : occasionnel, à temps partiel, à temps plein !

J’ai une conseillère en soins de beauté Mary Kay son nom -c’est :

COUPON DE PARTICIPATION

Au plaisir de vous faire vivre l’expérience Mary Kay !
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