Joyeuses fêtes !
Psst…laissez-vous inspirer
pour gâter vos proches !

Chère cliente,
cher client,
En cette fin d’année si particulière, je
tenais, tout d’abord, à vous remercier
chaleureusement de votre confiance et de
votre fidélité qui nous sont si chères.
Ensuite, il est important pour moi de vous
souhaiter personnellement tous mes vœux
pour les fêtes. Quelles puissent vous apporter
beaucoup de bonheur et de beaux moments
avec vos proches.
Chaque jour un peu plus, nous essayons de
vous accompagner au mieux et nous sommes
heureux de vous partagez quelques idées
pour gâter ceux que vous aimez.
Et parce que nous vous aimons, une surprise
vous attend aussi. Découvrez-la vite !

De la part de toute l’équipe Clarins.
Nicolas Prieur
Directeur Général Clarins Suisse

Chérissez-les !
Cette période est le moment idéal pour faire plaisir,
mais par moment nous ne sommes pas inspirés.
Avec cette sélection, vous ne pourrez pas vous tromper !

Dès
CHF 89.-

Dès
CHF 29.-

Collection
jolies lèvres
Nourrit, adoucit et rend les
lèvres éclatantes de couleur
CHF 29.00*

CHF 24.55*
PRIX MEMBRE

Menthe

Total Eye Lift
Efficacité top chrono 60’’ :
contour des yeux visiblement
lifté pour 80% des femmes**
CHF 89.00*

Collection
Double Serum

CHF 75.65*
PRIX MEMBRE

Dès
CHF 41.

Cible les signes de l’âge,
ravive l’éclat et nourrit
les lèvres

Regard Intense
Mascara Supra Volume

Rituel Aroma
Bien-être

Intensifie le regard,
sublime les cils

Tonifie, hydrate
et éveille les sens

CHF 41.00*

CHF 34.85*

CHF 49.00*

PRIX MEMBRE

CHF 145.00*

CHF 123.25*
PRIX MEMBRE

CHF 41.65*
PRIX MEMBRE

Dès
CHF 69.-

Pour
lui
Herbe
à bison

Soins Experts
Hydratants
Les Essentiels
Week-End

Collection Eau
Dynamisante

Hydrate, démaquille
et nourrit

Vitalité, fraîcheur
et tonicité

CHF 69.00*

CHF 58.65*
PRIX MEMBRE

CHF 71.00*

Prépare, exfolie et hydrate
CHF 74.00*

CHF 62.90*
PRIX MEMBRE

CHF 60.35*
PRIX MEMBRE

*Prix indicatifs pratiqués sur Clarins.ch et dans les Boutiques & Skin Spas Clarins.
**Test de satisfaction - 110 femmes - 60 secondes après la première application.

Du soin à tout âge !
Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de sa peau.
Personnalisez votre cadeau en choisissant les coffrets adaptés
aux besoins de vos proches. C’est l’occasion aussi de leur faire
découvrir nos Best-sellers ! C’est sûr, ils vont adorer !
30+

40+

Pssst…

Programme
Multi-Active

Programme
Extra-Firming

Atténue visiblement les
premières rides, intensifie
le regard et démaquille
CHF 154.00*

Raffermit, lifte et réduit
visiblement les rides
CHF 219.00*

CHF 130.90*

CHF 186.15*
PRIX MEMBRE

PRIX MEMBRE

Harungana

50+

60+

Double Serum
Dès CHF 100.00*

CHF 85.00*
PRIX MEMBRE

Lifte, illumine et redensifie
CHF 269.00*

Pour vous remercier de votre fidélité,
en tant que membre VIP,
nous vous avons préparé
une attention spéciale !
Vous trouverez plus d’informations
sur votre cadeau dans l’email que
vous avez reçu à ce sujet.
Nous nous réjouissons
de vous revoir bientôt
sur Clarins.ch !

Le traitement anti-âge le plus
complet. Le seul et l’unique

Programme
Multi-Intensive

Votre suprise
est ici !

Programme
Nutri-Lumière
Revitalise, nourrit et illumine

CHF 228.65*

CHF 284.00*

PRIX MEMBRE

CHF 241.40*
PRIX MEMBRE

Envie de les laisser choisir ?
E-Carte cadeau*
Offrez le bien-être et la beauté avec la carte cadeau
valable aussi bien pour un soin que pour des produits
Clarins, disponible dans toutes les Boutiques & Skin
Spas Clarins ainsi que sur Clarins.ch.
*À partir d’une valeur de CHF 50.-

Découvrir plus sur
www.Clarins.ch
ou sur :

Merci
pour votre confiance !

