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*Dépensez 200 $ et recevez le Mascara Traitant et Revitalisant YOUTHMD pour la modique somme de 5 $!

1. Cette offre est valide au Canada et aux États-Unis du 1er mai à minuit et une au 31 mai 2020 à minuit HE.

2. Valide pour les invités admissibles, membres privilégiés, distributeurs et associés. Les chefs d’entreprise sont exclus de la participation 
directe à cette offre.

3. La commande doit totaliser au moins 200 $ (au palier de prix de l’acheteur) avant les frais de commande, taxes et rabais, pour qualifier 
la commande pour le Mascara Traitant et Revitalisant YOUTHMD pour la modique somme de 5$ (une valeur de 45,35 $ PM).

4. Le Mascara Traitant et Revitalisant (32586) doit être ajouté au panier pour que l’acheteur puisse se prévaloir de ce produit à 5 $.

5. Un maximum d’un Mascara Traitant et Revitalisant à 5 $ est disponible par commande.

6. Les commandes en auto-expédition sont incluses. Les rabais peuvent être combinés.

7. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne. Les commandes passées à la Centrale d’appels ne s’appliquent pas.

8. Il n’y a pas de valeur de points (VP) pour le Mascara Traitant et Revitalisant YOUTHMD à 5 $. Ce produit à 5 $ ne peut pas être 
retourné pour obtenir un remboursement ou un crédit de produit ni être échangé pour un autre produit.

9. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks. 

45,35 $ 
         PM

VALEUR DE

*Prend fin le 31 mai.

Notre revitalisant et mascara 2-en-1 lash aide à créer des cils d’apparence plus fournie 
tout en les renforçant et les protégeant contre le dommage environnemental. 

• Spécialement formulé avec le Complexe Botanique pour aider à renforcer les cils et favoriser
l’apparence de cils plus longs et plus sains

• Fait à partir de pigments minéraux de source naturelle qui donnent un fini noir lustré

• Possède une brosse innovatrice à 2 côtés qui crée un regard naturel et élégant
o Les crins plus courts se rendent à la base des racines pour augmenter le volume

et allonger les cils incroyablement
o Les crins plus longs créent de la définition et soulèvent les plus petits cils

• Notre formule ultra hydratante sans trace, adhère immédiatement aux cils pour une tenue plus durable

5 $
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