
MARS/AVRIL 2020



*Jusqu’à épuisement des stocks.

MARS/AVRIL 2020 CA 

NOUVEAU
L A  C O L L E C T I O N

ENGLISH GARDEN

PRÉSENTOIR DE 
COMPTOIR SHELLAC™ 
PAR CND™ ET   
VINYLUX™ PAR CND™*

Présentoir de comptoir SHELLAC™ par CND™ : 
(2) CND™ SHELLAC™ Flowerbed Folly (,25 on liq)
(2) CND™ SHELLAC™ Soft Peony (,25 on liq)
(2) CND™ SHELLAC™ Lady Lily (,25 on liq)
(2) CND™ SHELLAC™ Kiss from a Rose (,25 on liq)
(2) CND™ SHELLAC™ Carnation Bliss (,25 on liq)
(2) CND™ SHELLAC™ Magical Topiary (,25 on liq)
(2) CND™ SHELLAC™ XPRESS5 (,25 on liq)
(2) CND™ SHELLAC™ Vernis de base (,25 on liq)

Présentoir de comptoir VINYLUX™ par CND™ :
(2) CND™ VINYLUX™ Flowerbed Folly #346 (,5 on liq)
(2) CND™ VINYLUX™ Soft Peony #347 (,5 on liq)
(2) CND™ VINYLUX™ Lady Lily #348 (,5 on liq)
(2) CND™ VINYLUX™ Kiss from a Rose #349 (,5 on liq)
(2) CND™ VINYLUX™ Carnation Bliss #350 (,5 on liq)
(2) CND™ VINYLUX™ Magical Topiary #351 (,5 on liq)
(2) CND™ VINYLUX™ Vernis de finition (,5 on liq)

Épargnez 20% sur cette 
collection inspirée de la 
romance d’un jardin au 
printemps quand vous 
achetez le présentoir 
de comptoir SHELLAC™ 
et VINYLUX™. Mettez ce 
présentoir en évidence 
dans la boutique ou sur 
le comptoir pour susciter 
l’intérêt et les achats 
spontanés



MARS/AVRIL 2020 CA 

Exclusivement vendus aux 
professionnels de poses 
d’ongles. Harmonisez 
aux couleurs SHELLAC 
LUXE™ par CND™.
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15 NUANCES 
EXCLUSIVES À 
SHELLAC™ PAR CND™

SHELLAC™ par CND™ 0.25 on liq / 7,3 ml :
CND™ SHELLAC™ Femme Fatale
CND™ SHELLAC™ Brazen
CND™ SHELLAC™ Vivant
CND™ SHELLAC™ Aurora
CND™ SHELLAC™ Silhouette
CND™ SHELLAC™ Satin Slippers
CND™ SHELLAC™ Boheme
CND™ SHELLAC™ Whisper
CND™ SHELLAC™ Chandelier
CND™ SHELLAC™ Grace
CND™ SHELLAC™ Charm
CND™ SHELLAC™ Liberte
CND™ SHELLAC™ Black Cherry
CND™ SHELLAC™ Temptation
CND™ SHELLAC™ Phantom



POTS DE COIFFAGE À RABAIS
LE SALON ACHÈTE (N’IMPORTE LEQUEL) :
(1) Fiber™ 3 on/85g
(1) Forming Cream 3 on/85g
(1) Pomade 3 on./85g  
(1) Cream Pomade 3 on/85g
(1) Heavy Hold Pomade 3 on/85g
(1) Defining Paste 3 on/85g  
(1) Grooming Cream 3 on/85g
(1) Molding Clay 3 on/85g
(1) Matte Clay 3 on/85g

Peu importe la tenue dont 
vos cheveux ont besoin, ou la 
brillance que vous recherchez, 
nous avons tout ce qu’il vous  
faut avec la vaste gamme des 
pots de coiffage polyvalents 
American Crew®. Faites-en 
provision maintenant, alors  
qu’ils sont disponibles à un 
fantastique 20% de rabais!

American Crew® offre une 
gamme complète de gels 
coiffants. Que vous recherchiez 
une tenue légère, une tenue 
ferme ou une application en 
vaporisateur, nous avons le gel 
qu’il vous faut. Faites provision 
de ces essentiels de la coiffure 
alors qu’ils sont à 25% de rabais.

ACHETEZ-EN 4 
OBTENEZ-EN 2 GRATUITS
GELS COIFFANTS 8,4 on
LE SALON ACHÈTE (N’IMPORTE LEQUEL) :
(4) Firm Hold Styling Gel 8,4 on/250ml  
(4) Light Hold Styling Gel 8,4 on/250ml 
(4) Medium Hold Spray Gel 8,4 on/250ml 

LE SALON REÇOIT GRATUITS :
(2) Firm Hold Styling Gel 8,4 on/250ml  
(2) Light Hold Styling Gel 8,4 on/250ml 
(2) Medium Hold Spray Gel 8,4 on/250ml 
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POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ APPELER AU 1.800.387.7980 © 2020 AMERICAN CREW. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

 @AMERICANCREWCANADA             FACEBOOK.COM/AMERICANCREWCANADA
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ÉPARGNEZ 20% 
SUR LES POTS D:FI 
TOUS FORMATS! 
LE SALON ACHÈTE À 20% DE RABAIS :
d:fi® extreme hold styling cream 2,65 on/75g 
d:fi® d:sculpt 2,65 on/75g 
d:fi® d:struct 2,65 on/75g 
d:fi® matte clay 2,65 on/75g

d:fi® extreme hold styling cream 5,3 on/150g 
d:fi® d:sculpt 5,3 on/150g 
d:fi® d:struct 5,3 on/150g 
d:fi® matte clay 5,3 on/150g 

 @AmericanCrewCanada   #AmericanCrewStyle

LAISSEZ-VOUS AIDER PAR LES PROS QUI 
ONT VOTRE RÉUSSITE À CŒUR.

ACHETEZ des produits American Crew. 
ACCUMULEZ des dollars de fidélité, 

 puis ÉCHANGEZ-LES contre des récompenses!

Inscrivez-vous en ligne à americancrewclub.ca
Des questions? Communiquez avec raquel.lowe@revlon.com

Cette année, recevez des
récompenses de fidélité

American Crew Club!
PROGRAMME DE RÉCOMPENSES

d:fi est jeune, créatif et plein 
d’attitude. Nous amenons la fête 
partout. Créez la coiffure parfaite 
pour une sortie avec un de nos 
pots coiffants. Faites-en provision 
alors qu’ils sont à 20% de rabais!

POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ APPELER AU 1.800.387.7980 FACEBOOK.COM/DFIHAIRCA      DIFIHAIR.COM
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revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 

CONSEILS DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

TENDANCES COIFFURES

TENDANCES COLORATION 

KIRSTEN MCINTOSH 
Maître de l’éducation de marque

Toronto, Ontario Canada

Les clientes d’aujourd’hui amènent un souffle 
d’énergie dans nos salons, en choisissant 
de faire de leurs cheveux la plus importante 
expression de la mode sous forme de 
barrettes, de pinces et d’accessoires. Endossez 
leur vivacité avec une réinterprétation de petits 
détails - faites des tresses autour de la ligne 
des cheveux qui se transforment en douces 
vagues vers les pointes pour un look amusant, 
facile comme ceux vus dans notre toute 
dernière collection.

CRYSTAL MALCHUK 
Maître de l’éducation de marque

Brandon, Manitoba Canada

Cette saison tourne autour des styles 
audacieux, inspirants qui respirent la confiance. 
La gamme des nuances Revlonissimo 
Colorsmetique™ est si polyvalente que vous 
pouvez créer des looks qui se transforment 
à souhait comme ceux qu’on a vus dans la 
Collection Vivacity - soit froids et fumés, soit 
chauds et éclatants pour que votre cliente se 
sente unique. Grâce à sa formule de coloration 
avancée à l’acide hyaluronique et à la protéine 
de soja, les cheveux sont remarquablement plus 
brillants et protégés ainsi votre cliente se sent 
revigorée et énergisée! 

COLLECTION
 VIVACITY



ÉPARGNEZ
25%

Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement

Éclaircissants à   
25% de rabais
Achetez :
N’importe quel éclaicissant de  
marque Revlon Professional™

Recevez : 25% de rabais sur  
le prix original   
Au choix :

• Voilà D-FREE 1 Kg

• Poudre Blonderful™ 7 750 g

• Poudre Blonderful™ 8 750 g

• Blonderful™ Blonde-Up 500 g

ÉPARGNEZ
16%

Color Sublime
Achetez :
• 18 tubes de Color Sublime  
 par Revlonissimo™  
 (au choix du salon)

Recevez : 
• 1 Nettoyant Magn±t™  
 Anti-Pollution 250 ml

• 1 Masque Magn±t™  
 Anti-Pollution 200 ml

Revlonissimo Colorsmetique™ élargit sa gamme de blonds pour neutraliser tous 

les tons chauds indésirables avec de nouvelles nuances élégantes et perlées.LES 
NOUVELLES 
NUANCES
FROIDES
DEVIENNENT 
ENCORE 
PLUS FROIDES

Revlonissimo™ 
Achetez :
• 24 tubes de coloration Revlon Professional™  
 (au choix du salon, excepté Color Sublime)

Recevez : 
• 1 Revlonissimo Colorsmetique™ PC 022 60 ml

• 1 Revlonissimo Colorsmetique™ 9.21 60 ml

• 1 Revlonissimo Colorsmetique™ 10.21 60 ml

• 1 Revlonissimo Colorsmetique™ 8.21 60 ml

• 1 Insertion de mèches des nouvelles nuances froides Revlonissimo™

• 1 Livre d’inspiration de la Collection Vivacity

ÉPARGNEZ 
21%

revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 

UNE NOUVELLE 
NUANCE DE 
PURE COULEUR 
REFROIDISSANTE  
pour personnaliser 
encore plus vos blonds

0.22 Irisé  
Niveaux de  
couleur :  
7-8-9-10

3 NOUVELLES 
NUANCES DE BLOND  
qui offrent un 
éclaircissement  supérieur 
pour offrir des cheveux de 
pur blond remarquable

10.21 Blond Très Très   
Clair Irisé Cendré

9.21 Blond Très Clair   
Irisé Cendré

8.21 Blond Irisé Cendré
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Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement et sujettes à changer.

ÉPARGNEZ
25%

UniqOne™ 

Achetez :
• N’importe lequel des produits dans leur emballage  
 • UniqOne™ Traitement Original 150 ml (x12) OU
 • UniqOne™ Traitement à la Noix de coco 150 ml (x12) OU
 • UniqOne™ Traitement au Lotus 150 ml (x12) OU
 • UniqOne™ Traitement au Thé vert 150 ml (x12)

Recevez : 
• UniqOne™ Traitement à la Noix de coco 9 ml
 (Même nombre d’unités que ci-haut)

Style Masters™

Achetez :
• 3 Produits de coiffage Style Masters™ 

Recevez :
• 25% de Rabais

Style Masters aide à préserver la couleur. Sculptez et créez 
avec des produits coiffants développés pour offrir des bienfaits 
spécifiques et donner des ailes à votre imagination.

L’expérience multibienfaits.
UniqOne™ et sa polyvalence font qu’il est idéal à utiliser pour les services 
de soins capillaires en salon et c’est un produit de détail clairement 
attrayant : simple et facile à utiliser à la maison, il garantit une performance 
professionnelle en formules rapides garanties par une marque prestigieuse.

MINI 
9 ml
GRATUITS

While supplies last. Photos are for illustration only. 

#RevlonProfessionalBrands
#RPBSalonMasters

@RevlonProCanada

 @RevlonProNA

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES

Cette année, recevez des récompenses de fidélité 
SALON MASTERS de Revlon Professional!

LAISSEZ-VOUS AIDER PAR LES PROS
QUI ONT VOTRE RÉUSSITE À CŒUR.

ACHETEZ des produits Revlon Professional. 
ACCUMULEZ des dollars de fidélité, 

 puis ÉCHANGEZ-LES contre des récompenses!

Inscrivez-vous en ligne à salonmastersRPB.ca
Des questions? Communiquez avec raquel.lowe@revlon.com

revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 
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