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Maquillage

Couleur hautement
pigmentée, texture ultra
crémeuse.
Crayon Couleur
Végétale


REGARD
SUBLIMÉ

Crayon 1.2 g

Maxi volume cil à cil,
tenue 12 h.

Des lèvres sublimées,
des couleurs éclatantes.

SON+

Noir

Brun

14 teintes
au choix

Bleu

JOLI TEINT

16 teintes
au choix

Base SOS Résiste

RICHE CREME AUX 30 HUILES PRECIEUSES

Soin Lissant JOUR

Anti-Rides Bienfaisante Yeux - Tube 14ml

Sérum Ultra Lissant

3 teintes
au choix

GESTES EXPERTS AU QUOTIDIEN

1500

Un produit

Flacon 5 ml

Elixir d’huile
100% végétale
Flacon 5 ml

Flacon 5 ml

Des ongles
impeccables tout en
douceur.

Dissolvant efficacité
et douceur
Flacon 200 ml

Peaux normales
à mixtes

Peaux sensibles

PÉTALES

Top coat effet gel

Flacon-pompe 30 ml

Crème mains anti-taches FPS 20 - Tube 50 ml

POUR

Des ongles nourris,
éclatants de santé.

Pot 50 ml

Tube 50 ml

Flacon 200ml

Des ongles galbés
et ultra brillants.

Roll-on Illuminateur regard

Nourrit intensément, prévient et réduit les taches
sur les mains.

BB crème
sublimatrice
6 en 1 FPS 20

Manucure
Le bouclier
protecteur des
ongles.

OFFERT
dans cette sélection

SENSITIVE
VÉGÉTAL
Crème
Hydratante
Apaisante

HYDRA VÉGÉTAL
Gel Crème
Hydratation
Intense 24H

Pot 50 ml

Pot 50 ml

Gommage Eclat
Fraîcheur

Peaux grasses
SEBOVÉGÉTAL
Gel Crème
Zéro Défaut

Tube 75 ml

Masque Hydratation
Intense

Pot 50 ml

Cheveux & corps

PEAU PARFUMÉE

SENTEURS GOURMANDES

CHEVEUX ÉCLATANTS DE SANTÉ
SOIN VÉGÉTAL CAPILLAIRE

PEAU HYDRATÉE ET RÉPARÉE
SOIN VÉGÉTAL CORPS

LES PLAISIRS
NATURE

Lait réparateur Karité peaux extra sèches

Éco-tube 200ml

Vaporisateur 100 ml

Eco tube 200 ml

NATURE Bois de
Gaïac et de Genièvre,
Bois de Cèdre et
Citron Vert, Ambre
Noir et Comme Une
Evidence

4 senteurs :
Mandarine-Citron-Cèdre,
Fleur d’Oranger-LavandePetit Grain, Vanille
Bourbon, Noix de Coco

Gel douche
parfumé

Gel douche
Corps & Cheveux

Flacon 200ml
Comme Une Évidence,
Quelques Notes
d’Amour, Accord Chic
Secrets d’Essences, So
Elixir Bois Sensuel, So
Elixir Purple,
So Elixir YvesÂ€Rocher

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

Tube 75 ml

(valable jusqu’au 28 février 2019)

Parfums
Retrouvez sous la douche la senteur de votre parfum préféré.

FICOÏDE GLACIALE
DITE PLANTE DE VIE

SÉRUM VÉGÉTAL
RIDES & ÉCLAT

Roll-on défatigant - Tube 15 ml

1 seul geste,
6 actions,
une Peau Parfaite.

Démaquillant express
yeux Pur Bleuet

57 teintes
au choix

Anti-rides, l’éclat en plus.

Nourrit intensément et lisse le contour de l’oeil.

Fond de teint peau
parfaite 14 heures.

Démaquillage
impeccable.

2.5 g pour les nacrés &
scintillants 2g pour les mats

INNOVATION ANTI-RIDES

Roll-on 15 ml

Flacon-pompe 30 ml

Fard à paupières

PERFORMANCE ANTI-ÂGE
Réactivez la jeunesse de votre peau et réveillez
votre regard.

54 teintes
au choix

Zéro défaut

Ultra pigmenté pour créer
une infinité de looks !

Visage
ELIXIR JEUNESSE

Bâton 3,7 g

15 teintes
au choix

Crayon 1,7g
Noir
Extrême

Rouge Vertige

Crayon 2.5 g

Jumbo couleur
végétale

MAXI-BROSSE

Des couleurs
rayonnantes et une
texture soin.

Crayon Lèvres Éclat

13 teintes
au choix

Mascara Sexy Pulp volume
extrême
Flaconnette 10 ml

LÈVRES GLAMOUR

MES
RÉCOMPENSES

Ce lait nourrit intensément la peau, elle
est plus lisse et retrouve tout son confort.

Eau de toilette

Lait Hydratant peaux normales à sèches
Masque
nutri-réparateur

Masque
nutri-soyeux

Soin de nuit cheveux
très secs ou abîmés

Pot 150 ml

Pot 150 ml

Eco tube 150 ml

Ce lait laisse la peau visiblement
hydratée, elle retrouve toute sa
souplesse.
Eco tube 200 ml
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MES RÉCOMPENSES

MES PRIVILÈGES

& MOI

POUR

1500

PÉTALES

Un produit de Beauté
OFFERT (4) au choix dans la sélection
Yves Rocher & MOI au dos de ce dépliant.

POUR

3000
PÉTALES

Mon produit de Beauté préféré
OFFERT (6) au choix sur tout le magasin.

& MOI

Je bénéficie de privilèges dans des lieux
emblématiques de la marque Yves Rocher,
à La Gacilly, en BretagneÂ€:
La MAISON YVES ROCHER :
Vous pensiez nous connaîtreÂ€? Nous allons vous surprendre.
Scénographie Yves Rocher – Parcours spectacle de 45 min

3EntréeÂ€: 6€ au lieu 7€50.

Restaurant Le Végétarium – Votre parenthèse gourmande

3Apéritif maison offert.

Pour plus d’informations : www.maisonyvesrocher.fr

ou

20% de réduction
sur un Soin Institut (5)

30% de réduction
sur un Soin Institut (5)

Dans les magasins participants

POUR

6000

CARTE FIDÉLITÉ

PÉTALES

MON PROGRAMME FIDÉLITÉ

& MOI

GÉNÉREUSE

Ma carte me permet de cumuler des pétales lors de mes achats
de produits de beauté et de mes soins Institut en magasin.
1€ = 10 pétales(1). À chaque achat, la validité de l’ensemble de
mes pétales est reportée de 12 mois. Grâce à ma carte fidélité,
je reçois chaque mois des offres personnelles chez moi, par
courrier et par e-mail.

EXCLUSIVE

Je profite en exclusivité de réductions sur mes produits de beauté
préférés (2). Chaque mois, un cadeau sélectionné pour moi m’attend
en magasin (3). Et je suis informée de l’actualité des magasins avant
tout le monde.

APPLI MOBILE

Grâce à l’appli Yves Rocher & MOI, je retrouve ma carte de
fidélité, mon solde de pétales, mes offres personnelles et toutes
les informations sur les produits directement sur mon smartphone.
PratiqueÂ€: je peux prendre et modifier mes rendez-vous institut en un clic, 24h/24.

L’Eco-Hôtel SPA Yves Rocher :

ou

Un modelage de 30mn OFFERT (5)
(modelage visage, corps ou dos)
Dans les magasins participants.

Dans les magasins participants

ou

Mes 2 produits de Beauté préférés
OFFERTS (7)
au choix sur tout le magasin.

La Grée des Landes, le premier hôtel spa 100% écolo.
Un concept hôtelier unique !

310% de réduction sur l’hébergement B&B (hors séjours)
310% de réduction sur les Soins du SPA
330% de réduction sur la boutique du SPA
3Restaurant : cocktail maison ou café offert
Pour plus d’informations : www.lagreedeslandes.com

Pour plus d’informations sur le programme fidélité
Adressez-vous à votre conseillère
de beauté en magasin

@

Connectez-vous sur :

www.yves-rocher.fr

Rubrique “Mon magasin & MOI”

Appelez le numéro gratuit à votre écoute

0 805 020 043

Appel gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi de 9h à 19h.

YVES ROCHER FRANCE - Société par actions simplifiée à associé unique au capital de
228 661 780 € - 808 529 184 R.C.S RENNES - Commerçant indépendant et franchisé
Yves Rocher - M846Q8
® Marque déposée par YvesÂ€Rocher
La carte de fidélité YvesÂ€Rocher & MOI est personnelle, nominative, gratuite et sans engagement; elle est valable dans tous les magasins YvesÂ€Rocher en France Métropolitaine. (1) Au-delà de 12000 pétales, vos achats ne permettent plus de cumuler de nouveaux pétales (2) Les réductions sont calculées sur les prix tarif conseillés du Livre Vert de ma Beauté en cours de validité. (3) Sur invitation YvesÂ€Rocher
& MOI. Voir conditions en magasin. (4) La sélection complète des produits offerts pour 1500 pétales est également disponible sur yves-rocher.fr rubrique Mon magasin & MOI. (5) Les réductions sur les soins institut sont valables dans les magasins YvesÂ€Rocher participants dont la liste est consultable par téléphone au 0 805 020 043 (appel gratuit depuis un poste fixe) et sur www.yves-rocher.fr ; non
cumulables avec d’autres offres promotionnelles soins institut en cours, non applicables sur un forfait, un abonnement ou une cure. Hors achat carte cadeau ou carte institut. (6) Un produit de beauté ou un accessoire, hors coffret, kit, composition, coffret cadeau, carte cadeau, cure anti-âge global et calendrier de l’avent. (7) 2 produits de beauté ou accessoires, hors coffret, kit, composition, coffret cadeau,
carte cadeau, cure anti-âge global et calendrier de l’avent. Pour connaître les conditions et les modalités du programme de fidélité, connectez-vous sur www.yves-rocher.fr. Les conditions de fonctionnement du programme de fidélité sont susceptibles de modification. Les informations vous concernant sont traitées par les Laboratoires de Biologie Végétale YvesÂ€Rocher afin de vous fournir les services auxquels
vous souscrivez et de vous adresser des offres YvesÂ€Rocher. Pour vous permettre de recevoir des offres de nos partenaires par courrier postal ou par téléphone, nous pouvons être amenés à leur communiquer ces informations. Si vous le souhaitez, vous pourrez également bénéficier des offres de nos partenaires par e-mail ou par SMS. Conformément à la loi « Informatique & Libertés » du 6 janvier 1978,
vous pouvez demander à accéder ou à faire rectifier les informations vous concernant ou vous opposer à recevoir des offres YvesÂ€Rocher ou de nos partenaires, en écrivant à Service Client YvesÂ€Rocher 56201 La Gacilly ou à contact-magasin@yrnet.com. Pour consulter notre Politique de protection des données à caractère personnel : www.yves-rocher.fr rubrique Vie privée. DOCUMENT A CONSERVER.

