Trousses de soins personnalisés Mary Kay Organisées, Personnalisées, Simples, Rapides et Efficaces !
Belle et Bien dans ma peau de la tête aux pieds ! !

Remontez le temps !
Remontez le temps, effacez les années !
Réduisez l’apparence des rides, même profondes.
Rehaussez les contours de votre visage.
Restituez votre volume dermique !

Spécial du moment

349 $ tx

Rabais

75 $

#1

#2

#3
#4

Valeur des rabais offerts par la compagnie et votre conseillère Mary Kay 120$ !

1 Nettoyant moussant Volu-Firm
1 Sérum effet lifting Volu-Firm
1 Crème régénératrice pour les yeux Volu-Firm
1 Fond de teint liquide (23,50$) (ou autre fond de teint au choix à partir de 20$)
Crème de jour Volu-Firm
Traitement de nuit Volu-Firm avec rétinol
1 Démaquillant sans huile pour les yeux
1 Ensemble Abrasion Microdermique
1 Baume Lèvres de Satin
Lotion Time Wise Body

Soins anti-âge de base
Des petits miracles au quotidien pour votre
peau et en toute simplicité ! Commencez à
combattre ou prévenir les signes de
vieillissement précoces.
Spécial du moment
Rabais

299
299 $ tx

#1
#2

#3

92 $
#4

Valeur des rabais offerts par la compagnie et votre conseillère Mary Kay 112$ !

valeur 288,50 $

92,50 $
valeur 102,50 $

38 $
40 $

Trousse Déroulante de Voyage

TOTAL

Petits Miracles !

253,50 $

1 Nettoyant 3-en-1 Time Wise
1 Hydratant contre le vieillissement Time Wise
1 Fond de teint liquide (23,50$) (ou autre fond de teint au choix à partir de 20$)
Solution Diurne
Solution Nocturne
1 Démaquillant sans huile pour les yeux
1 Baume Lèvres de Satin
1 Crème raffermissante pour les yeux
1 Ensemble Abrasion Microdermique
Lotion Time Wise Body

424 $
88,50 $
92 $
valeur 102 $

132,50 $
valeur 142,50 $

38 $
40 $

Trousse Déroulante de Voyage

TOTAL 391 $

Belle et Dynamique !

#1

Soins de base pour jeunes femmes !
Chouchoutez vous au quotidien
pour une peau saine. Soyez radieuses !

Spécial du moment

299
299 $ tx

#2

Rabais

72 $

Valeur des rabais offerts par la compagnie et votre conseillère Mary Kay

1 Nettoyant 3-en-1 Time Wise
1 Hydratant contre le vieillissement Time Wise
1 Fond de teint liquide (23,50$)
(ou autre fond de teint au choix à partir de 21$)
1 Démaquillant sans huile pour les yeux
1 Baume Lèvres de Satin
1 Gel apaisant pour les yeux Indulge
1 Ensemble Abrasion Microdermique
1 Mascara Ultimate ou Lash Love
1 Brillant à lèvres (teinte au choix)

88,50 $

153,50 $
valeur 163,50 $

#3

1 Mains de Satin

#4

Lotion Time Wise Body

38 $

Trousse Déroulante de Voyage

40 $

82$ !

51 $

(avec ou sans fragrance au choix)

TOTAL 371 $

GO ! ADO !

#1

Soins tout en douceur
pour les adolescentes !
Commencez tôt, pour garder votre air de
jeunesse et tout à fait resplendissant !

#2

Cet ensemble convient parfaitement
aux peaux hypersensibles.

#3

Spécial du moment

199 $ tx

Rabais

46 $

#4

1 Nettoyant Botanical Effect
1 Hydratant Botanical Effect
1 Fond de teint liquide (23,50$)
(ou autre fond de teint au choix à partir de 21$)
1 Masque Botanical Effect
1 Rafraîchissant Botanical Effect
1 Démaquillant pour les yeux sans huile
1 Gel apaisant pour les yeux
1 Ensemble Lèvres de Satin
1 Gel douche Nettoyage-Rasage 2 en 1 Mary Kay
1 Lotion hydratante pour le corps Mary Kay
Trousse Déroulante de Voyage

TOTAL

60,50 $

35 $
69,50 $

40 $
40 $

245 $

Notez que si vous choisissez un produit de remplacement et que son prix est moindre, le montant du spécial reste le même à 349$, 299$ ou à 199$. Si vous choisissez un produit
de remplacement et que son prix est plus élevé, le montant final sera ajusté à la hausse en conséquence. Vous pouvez aussi vous créer une trousse personnalisée à 100% en
magasinant sur notre napperon promotionnel.
Cette promotion ne peut en aucun cas être jumelée à une autre promotion.

