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Créer.  Vivre.  Avec Audace.
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Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement et sujettes à changer.

revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 

Revlonissimo™ 

Achetez :
• 18 tubes de colorant Revlon Professional™ (au choix du salon, 
incluant les nouvelles teintes ci-dessus, excluant Color Sublime) 

Recevez (en stock suivi) :
•  1 Crème peroxyde 10, 20, 30 ou 40 de Revlon Professional™

(au choix du salon)

•  Les échantillons de mèches verts froids et Pure Colors 
de Revlonissimo

• Le livret de la collection Limelight
• Le NOUVEAU traitement mousse UniqOne pour cheveux fins

Nutrilux 
Achetez :
• 8 tubes de colorant Nutrilux

Recevez : 
• 1 gel Lenitive

ÉPARGNEZ
14%

Le traitement cutané Lenitive, qui est 
riche en ingrédients naturels actifs, est 
idéal pour protéger les cuirs chevelus 
sensibles en prévision d’une coloration.

Voilà 3C Intense 
Achetez :
• 12 tubes de colorant Voilà 3C Intense
(au choix du salon) 

Recevez : 

• Le NOUVEAU traitement mousse
UniqOne pour cheveux fins

ÉPARGNEZ
11%

Le soin moussant Uniqone™ est le masque 
sans rinçage par excellence, conçu 
spécialement pour les cheveux fins. Après 
l’utilisation, la chevelure présente plus de 
volume et de corps et une apparence saine.

ÉPARGNEZ
12%

Color Sublime
Achetez :
• 24 tubes de colorant Color Sublime

Recevez : 
• 1 paquet de fragrances
Color Sublime (24 x 1 ml)  
(au choix du salon)

Transformez les services offerts 
à vos clients en une expérience 
de coloration exclusive. Ajoutez 
tout simplement le parfum à votre 
préparation Color Sublime.
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Revlonissimo Colorsmetique™  
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Revlonissimo Colorsmetique™  
Pure Colors

« La collection automne-hiver Limelight de Revlon Professional™ s’inspire des 
grandes tendances à venir et du film La Matrice. Les looks puisent dans les années 
90 et dans le début des années 2000. J’ai adoré participer à l’élaboration de ce 
projet, étant donné mon immense passion pour cette industrie. J’ai particulièrement 
hâte au lancement des tons .7 (qui aideront les coloristes à créer des bruns plus 
froids) et des nouvelles teintes pures Pure Colors  (qui encourageront la créativité 
tout en corrigeant et en neutralisant les nuances de fond). »
JEAN-SÉBASTIEN CHALUT, ARTISTE GLOBAL MASTER, REVLON PROFESSIONAL™

NOUVEAU : Revlonissimo Colorsmetique™  
Verts froids et Pure Colors
En vedette dans la nouvelle collection automne-hiver 
Limelight :
• 3 nouveaux verts froids
• Neutralisation maximale et tons plus froids
• 3 nouvelles couleurs pures Pure Colors
• Pour des looks audacieux et tendance

La collection Limelight :
Des silhouettes audacieuses et définies – 
faciles à porter – enflamment l’imagination 
et réchauffent la saison hivernale. La 
technologie, la fantaisie et la créativité 
s’unissent. Une nouvelle façon de concevoir. 
Le bonheur de ce qui nous rend uniques.

Vous pouvez commander ces produits individuellement. * Neutralisation maximale.

ÉPARGNEZ
13%
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Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement et sujettes à changer.

revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 

ÉPARGNEZ
25%

NOUVEAU! UniqOne™ Traitement 
Capillaire Mousse Pour Cheveux Fins.
Cette formule novatrice forme une mousse légère afin de 
fournir aux cheveux fins le soin d’un masque, mais sans les 
alourdir. Après l’utilisation, la chevelure présente plus de 
volume et de corps et une apparence saine.

Le soin s’utilise facilement sur les 
cheveux mouillés :
1.  Bien agiter et verser dans la main.
2.  Faire mousser entre les mains et appliquer à 
  mi-longueur et sur les pointes.
3.  Ne pas rincer.

La texture légère pénètre facilement et convient 
particulièrement bien aux cheveux très fins et fragilisés.

Achetez l’un des produits suivants (de votre choix) 
dans un emballage groupé :
• Le soin UniqOne™ original (12 x 150 ml) OU
• Le soin UniqOne™ à la noix de coco (12 x 150 ml) OU
• Le soin UniqOne™ à la fleur de lotus (12 x 150 ml) OU
• Le soin UniqOne™ au thé vert (12 x 150 ml)

Recevez : 
• 1 UniqOne™ Traitement Mousse 200ml

Duo UniqOne™

Idéal pour la période des Fêtes! L’ensemble comprend 
deux de nos produits les plus populaires.

Achetez :
• Le duo de soins UniqOne™ (original et noix de coco)

Recevez : 
• Une réduction de 25 %

Style Masters™

Achetez :
• Trois produits coiffants Style Masters™ 

Recevez :
• Une réduction de 25 %

 1.  Apporte corps & volume
 2.  Hydrate les cheveux
 3. Procure de la brillance
 4.  N’alourdit pas
 5.  Aide à réparer les cheveux
 6.  Soyeux & douceur
 7.  Coiffage longue durée
 8. Démélage incroyable
 9. Facilite le brushing
 10. Contrôle les frisottis

UN SEUL PRODUIT
10 BIENFAITS RÉELS : 

ÉPARGNEZ
25%

TRAITEMENT 
MOUSSE 
GRATUIT 
200 ML
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revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 

Achetez :
• Le NOUVEAU shampooing Equave™ Princess Look (300 ml) 

Recevez : 
• Le revitalisant Equave™ Princess Look en format 
 mini (50 ml)

NOUVEAU! Le shampooing EQUAVE™ 
Princess Look de Revlon Professional, 
doux et délicat comme vos petites 
princesses.

MINI
50 ML
GRATUIT

MINI
50 ML
GRATUIT

MINI
50 ML
GRATUIT

Duo EQUAVE™ Princess Look
La gamme Equave™ Kids incorpore des ingrédients doux 
pour les cheveux et le cuir chevelu. Elle aide à résoudre les 
problèmes courants comme les pointes fourchues ou la 
chevelure sèche ou abîmée.

Achetez :
• Le duo des Fêtes Equave™ Kids Princess ;
 • Le revitalisant démêlant Princess Look (200 ml) 

 • Le shampooing revitalisant Princess Look (300 ml)

Recevez : 
• Une réduction de 15 %

ÉPARGNEZ
15%

Gamme EQUAVE™ Kids
Achetez l’un des produits suivants pour enfants :
 • Le shampooing Equave™ Kids (300 ml) OU

 • Le revitalisant démêlant Equave™ Kids (200 ml) OU

 • Le revitalisant démêlant Equave™ Princess Look (200 ml) 

Recevez : 
• Le NOUVEAU shampooing Equave™ Princess Look 
 en format mini (50 ml)

• Produits testés par des   
 dermatologues;

• Formulés sans sulfates;

• Enrichis de vitamine B et   
 d’agents revitalisants;

• Le shampooing 2-en-1   
 nettoie les cheveux et le 
 cuir chevelu en douceur;

• Le revitalisant rend les   
 cheveux doux, soyeux 
 et hydratés;

• Parfum floral et fruité;

• Les cheveux sont faciles 
 à démêler.

Gamme EQUAVE™ Instant Beauty
Essayez les produits Equave™; les mêmes excellentes 
formules, mais dans un nouvel emballage.

Achetez l’un des revitalisants suivants :
 • Le revitalisant démêlant hydronutritif (200 ml) OU
 • Le revitalisant démêlant volumateur (200 ml) OU
 • Le revitalisant démêlant pour cheveux blonds (200 ml)

Recevez : 
• Le NOUVEAU shampooing Equave™ Princess Look 
 en format mini (50 ml)

NOUVEL
EMBALLAGE!

Une excellente idée-cadeau pour les Fêtes, qui encourage 
le rituel de nettoyage chez les enfants.

Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement et sujettes à changer.
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POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ APPELER AU 1.800.387.7980 © 2019 AMERICAN CREW. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DUOS DES FÊTES
PRÉEMBALLAGES POUR LES SALONS : 
Duo des Fêtes, shampooing et gel de coiffage ;
 (1) Daily Moisturizing Shampoo 8,4 on / 250 mL
 (1) Firm Hold Styling Gel 8,4 on / 250 mL

Duo des Fêtes, pommade Fiber™ et nettoyant 3-en-1 ;
 (1) Fiber™ 3 on / 85 g
 (1) 3-IN-1 8,4 on / 250 mL 

Duo des Fêtes, cire de coiffage et nettoyant 3-en-1 Tea Tree ;
 (1) Defining Paste 3 on / 85 g
 (1) 3-IN-1 Tea Tree 8,4 on / 250 mL

Faites plaisir à vos amis et 
votre famille durant la période 
des Fêtes en leur offrant ces 
duos d’American Crew™. Les 
hommes soucieux de leur 
style personnel adoreront 
ces cadeaux, peu importe la 
longueur de leurs cheveux ou 
le look désiré. Nous avons des 
produits pour tous les types 
de cheveux. 

Ces assortiments exclusifs des 
Fêtes célèbrent également 
notre 25e anniversaire. Nous 
sommes fiers de réinventer 
l’allure de l’homme moderne 
depuis un quart de siècle. 
À nos prochains 25 ans!

L’assortiment idéal pour les 
hommes qui aiment voyager! 
Un seul cadeau à emballer, tout 
ce dont ils ont besoin pour 
leur hygiène et leur style, à la 
manière American Crew™.

ÉPARGNEZ

34%

OFFRE DES FÊTES, 
ENSEMBLE DE VOYAGE
ACHATS POUR LES SALONS : 

Ensemble de voyage 

 (1) 3-IN-1 3,3 on / 100 mL
 (1) Forming Cream 1,7 on / 50 g
 (1) Moisturizing Shave Cream 1,7 on / 50 mL
 (1) Firm Hold Styling Gel 3,3 on / 100 mL

ÉPARGNEZ

43%

 @AMERICANCREWCANADA             FACEBOOK.COM/AMERICANCREWCANADA
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POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ APPELER AU 1.800.387.7980 © 2019 AMERICAN CREW. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

OFFRE DES FÊTES
POUR LES BAS DE NOËL
Firm Hold Styling Gel 3,3 on / 100 mL

3-IN-1 3,3 on / 100 mL

3-IN-1 Tea Tree 3,3 on / 100 mL

Daily Shampoo 3,3 on / 100 mL

OFFRE DES 
FÊTES, PARFUMS
ACHATS GROUPÉS POUR LES SALONS : 
(1) WIN Fragrance 3,3 on / 100 mL
(1) Nine Fragrance 2,5 on / 75 mL
(1) Americana Fragrance 3,3 on / 100 mL

RÉDUCTION SUR
LES NETTOYANTS 
CORPORELS
ACHATS GROUPÉS POUR LES SALONS : 
Classic Body Wash 15,2 on / 450 mL
24-Hour Deodorant Body Wash 15,2 on / 450 mL

D’excellentes idées-cadeaux pour 
les bas de Noël, parfaites pour les 
Fêtes qui approchent et les voyages. 
Vos clients voudront certainement 
se procurer leurs produits préférés à 
prix aussi abordable.

Cette année, offrez-lui un parfum 
emblématique d’American Crew, 
qu’il pourra porter le jour comme le 
soir. Ne ratez pas l’occasion de vous 
procurer ces articles tandis qu’ils 
sont réduits de 25 %.

American Crew propose une gamme 
de nettoyants pour le corps axée 
sur la fraîcheur et une saine hygiène. 
Faites provision de ces gels douche 
essentiels tandis qu’ils sont réduits 
de 20 %.

ÉPARGNEZ

50%

ÉPARGNEZ

25%

ÉPARGNEZ

20%

 @AMERICANCREWCANADA             FACEBOOK.COM/AMERICANCREWCANADA
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POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ APPELER AU 1.800.387.7980 © 2019 AMERICAN CREW. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

NOUVELLE CIRE À MOUSTACHE
Elle hydrate tout en s’imposant  
comme produit à tenue ferme et 
durable pour la moustache.

• Tenue ferme
• Mise en forme
• Hydratant
• Tenue durable
• Agréable fragrance légère

NOUVEAU 2-EN-1 HYDRATANT   
ET REVITALISANT POUR BARBE
Un produit léger 2-en-1 qui revitalise 
la barbe et l’assouplit, tout en 
hydratant la peau en-dessous.

• La peau est soyeuse et lisse
• La peau est revitalisée et le

teint plus frais
• Hydrate la peau
• Assouplit la barbe
• Revitalise la barbe

NOUVEAU 
D’AMERICAN CREW
MOUSTACHE WAX 0,5 on / 15g

2-IN-1 MOISTURIZER & BEARD CONDITIONER  
3,3 on / 100 mL

RÉDUCTION SUR 
LE PRÉSENTOIR
MOUSTACHE ET BARBE
ACHATS POUR LES SALONS : 
Présentoir moustache et barbe à prix réduit

(3) Moustache Wax 0,5 on / 15 g NOUVEAU
(3) Beard Foam Cleanser 2,3 on. / 70 mL
(3) Beard Serum 1,7 on / 50 mL

Les barbes sont toujours aussi 
populaires. American Crew a 
conçu une gamme complète de 
produits pour tous les styles et 
longueurs.

Ce présentoir propose tous les 
produits nécessaires au soin et au 
look des poils faciaux, y compris 
notre nouvelle cire à moustache.

Cette pommade à fixation forte 
permet d’obtenir facilement le 
style désiré.

ÉPARGNEZ

36%

 @AMERICANCREWCANADA             FACEBOOK.COM/AMERICANCREWCANADA
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Ensemble pro du 40e anniversaire 
de SHELLAC™ par CND™ - 
CRISTAUX SWAROVSKI GRATUITS 
COMPREND :

CND™ SHELLAC™ Wild Fire 0,25 on. liq. / 7,3 ml

CND™ SHELLAC™ Vernis de base 0,25 on. liq. / 7,3 ml

CND™ Duraforce® Vernis de finition 0,25 on. liq. / 7,3 ml

LE SALON REÇOIT GRATUIT :

Un sachet de Rubis Swarovski à facettes plates 

639370000770

Ensemble pro Divine Diamond  
des Fêtes de SHELLAC™ par CND™ - 
CRISTAUX SWAROVSKI GRATUITS 
COMPREND:

CND™ SHELLAC™ Divine Diamond 0,25 on. liq. / 7,3 ml

CND™ SHELLAC™ Vernis de base 0,25 on. liq. / 7,3 ml

CND™ Duraforce® Vernis de finition 0,25 on. liq. / 7,3 ml

LE SALON REÇOIT GRATUIT :

Un sachet de Rubis Swarovski à facettes plates 

639370006109

Duos CND™ pour les Fêtes
Duo Lovely Quartz par CND™

LE SALON ACHÈTE :

Un Lovely Quartz de SHELLAC™ par CND™
0,25 on. liq. / 7,3 ml

LE SALON REÇOIT GRAUIT :

Un Lovely Quartz de VINYLUX™ par CND™
0,5 on. liq. / 15 ml    

639370005768

Duo Rebellious Ruby par CND™

LE SALON ACHÈTE :

Un Rebellious Ruby de SHELLAC™ par CND™
0,25 on. liq. / 7,3 ml

LE SALON REÇOIT GRAUIT :

Un Rebellious Ruby de VINYLUX™ par CND™
0,5 on. liq. / 15 ml

639370005751
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Disponible dans les boutiques participantes du distributeur.

CND, VINYLUX, SHELLAC et DURAFORCE sont des marques déposées de Creative Nail Design, Inc. 
©2019 Creative Nail Design, Inc.

Visitez cnd.com/find-distributor pour localiser un distributeur ou téléphonez au 1.800.833.NAIL

Tous les prix sont des prix salon. @CNDCanada

Suivez-nous

P-CN40407P WILFIR

P-CN40407P DIVIDA

P-CN92742P REBRUBP-CN92742PM LOVQUA



CND™ Promotions  NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 • CA

Disponible dans les boutiques participantes du distributeur.

CND, VINYLUX, SOLAROIL, RESCURXX, RIDGEFX, SOLARSPEED SPRAY, CUTICLE ERASER, OFFLY FAST, CUTICLEAWAY, 
COOLBLUE et SCRUBFRESH sont des marques déposées de Creative Nail Design, Inc. ©2019 Creative Nail Design, Inc.

Visitez cnd.com/find-distributor pour localiser un distributeur ou téléphonez au 1.800.833.NAIL

Tous les prix sont des prix salon. @CNDCanada

Suivez-nous

Les ESSENTIALS de CND™

SOLARSPEED SPRAY™  
SOLARSPEED SPRAY™ donne aux ongles et aux cuticules une dose 
rapide de nutriments. La vitamine E et l’huile d’amande douce créent 
un mélange nourrissant avec un exquis parfum d’amande. Il fixe 
instantanément le vernis, ce qui en fait un incontournable des manucures. 

CND™ SOLARSPEED SPRAY™  2 on. liq. / 59 ml     639370003047

Les ESSENTIALS de CND™ 
20% DE RABAIS  
SPÉCIAL SALON (LE FORMAT DE VOTRE CHOIX) :

CND™ SOLAROIL™**  
CND™ RESCUERXX™**  
CND™ RIDGEFX™  
CND™ SOLARSPEED SPRAY™ 
CND™ CUTICLE ERASER™  
CND™ OFFLY FAST™  
CND™ CUTICLEAWAY  
CND™ COOLBLUE™  
CND™ SCRUBFRESH™  

Effets spéciaux de VINYLUX™ par 
CND™ avec SOLAROIL™ GRATUIT  
LE SALON ACHÈTE :

(3) VINYLUX™ par CND™ 0,5 on. liq. / 15 ml 
      (peu importe les nuances)

LE SALON REÇOIT GRAUIT :

(1) SOLAROIL™  0,5 on. liq. / 15 ml    639370913315 

(1 vernis de finition au choix)

CND™ VINYLUX™ Vernis de finition Paillettes 0,5 on. liq. / 15 ml   
639370926506

CND™ VINYLUX™ Vernis de finition Mat 0,5 on. liq. / 15 ml    
639370926490

CND™ VINYLUX™ Vernis de finition Nacré 0,5 on. liq. / 15 ml     
639370926483   
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* Jusqu’à épuisement des stocks. **Exclut les Essential Pens.

1 AU CHOIX GRATUITGRATUITACHETEZ 3 NUANCES

C
N

D
™

ÉDITION LIMITÉE! 
Présentoir de mini SOLAROIL™ 
par CND™ du 40ième anniversaire 
Lancé en 1981, notre SOLAROIL™ primé est encore un incontournable  
dans l’industrie. SOLAROIL™ est enrichi d’huile de jojoba et de vitamine E  
qui font pénétrer les nutriments profondément dans l’ongle. L’usage répété 
rend aussi les ongles plus forts et plus sains et hydrate les cuticules. 

Utilisez toujours SOLAROIL™ dans ABSOLUMENT tous  
les services d’ongles! 

SOLAROIL™ par CND™ 40 pk 0,125 on liq / 3,7 mL     639370003160

ANS

P-CN91443P

CN19154X

CN191155X



- Testé par des dermatologues;
- Démêle les cheveux et empêche l’électricité statique;
- Shampooing enrichi de vitamine B, sans sulfates;
- Revitalisant enrichi de kératine.

Un soin délicat 
pour votre petite 
princesse.
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Créer.  Vivre.  Avec Audace.

NOUVEAU NOUVEAU



UniqOne™  a créé la meilleure expérience aux avantages 
multiples pour augmenter le volume et le corps des 
cheveux fins. Notre nouveau traitement forme une 
mousse légère qui fournit tous les soins d’un masque 
sans rinçage, mais sans alourdir. Obtenez une réparation 
capillaire digne des professionnels et une chevelure 
spectaculaire d’allure saine.

10 bienfaits réels 
pour les cheveux fins.
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Créer.  Vivre.  Avec Audace.

NOUVEAU
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Sassy
Sapphire

Powerful
Hematite

Divine
Diamond

Rebellious
Ruby

Lovely
Quartz

I N S P I R É  D E S  C R Y S T A U X

S WA R O V S K I®

CRYSTAL ALCHEMY

NOUVELLES NUANCES PRÉCIEUSES.

NUANCES ASSORTIES

TENUE + BRILLANCE DURABLES

FACILE À ENLEVER

100+ COULEURScnd.com

Suivez-nous 
@CNDCanada




