
*RÈGLEMENTS DE L’OFFRE:  

1. Cette offre est valide au Canada et aux États-Unis du 1er novembre à minuit et une HE au 30 novembre 2019 à minuit HE.

2. Ouverte aux invités, membres privilégiés, distributeurs et associés. Les chefs d’entreprise sont exclus de la participation directe à cette offre.

3. Le rabais de 15 % est valide aux achats individuels du Sérum Activateur de Jeunesse (53568) et du Sérum Activateur d’Hydratation (32583) avant les taxes et frais de commande. 
Le Sérum Hydratant Éclat C+E est exclus de cette offre. Non valide pour ces produits faisant partie des trousses et régimes.

4. Chaque commande renfermant les deux Sérums Activateurs YOUTH (53568 et 32583) sera accompagnée d’une Pochette à maquillage exclusive YOUTH gratuite. Valide pour une 
Pochette à maquillage gratuite par commande.

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

6. Les commandes admissibles doivent être passées en ligne.

7. Cette offre ne s’applique pas aux commandes passées à la Centrale d’appels.

8. La Pochette à maquillage ne peut pas être retournée pour obtenir un remboursement, un crédit de produit ni être échangée pour une autre couleur.

9. Il n’y a pas de limite au nombre de Sérums Activateurs YOUTH que vous puissiez commander. Offre valide jusqu’à l’épuisement des stocks.

L’OFFRE SPÉCIALE PREND FIN LE 30 NOVEMBRE

OFFREZ LE CADEAU D’UNE

 
ÉPARGNEZ 15 % de rabais 
sur les Sérums Activateurs 
YOUTHMD en novembre. De 
plus, vous recevez une Pochette 
à maquillage YOUTH gratuite  
à l’achat des deux sérums.*

SÉRUM ACTIVATEUR DE JEUNESSE  
Un puissant traitement anti-âge qui aide à soutenir 
la production de collagène et le renouvellement au 
niveau cellulaire. 

SÉRUM ACTIVATEUR D’HYDRATATION  
Un gel à absorption rapide, cliniquement éprouvé, 
pour augmenter l’hydratation et maintenir des niveaux 
accrus d’hydratation pendant 8 heures continues.
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Créer des Vies Plus SainesMD


