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HIVERNALE
SPLENDEUR

NOUVELLE POUDRE 
LUMINEUSE

TROIS SIMPLES GESTES 

POUR UNE  
PEAU RADIEUSE

MC



†Offer available through participating Independent Beauty Consultants only.  
Limited quantities available while supplies last. Offer expires November 15th, 2015.

†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 
Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.2

Anzhela porte les fards à paupières 
minéraux Pierre de lune et Brun 
clair, le fard à joues minéral Épice du 
soleil, la NOUVELLE Poudre Sheer 
DimensionsMC Perles en édition limitée†, 
le ligneur pour les lèvres Neutre et le 
brillant à lèvres Lune argentée.

 LUMINEUSE
OPULENCE
La NOUVELLE Poudre Sheer DimensionsMC en édition 
limitée† : une promesse de perfection pour le teint.
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Prix de vente conseillés. 3thelook

POUR PERSONNALISER CES DEUX 
NUANCES SELON VOTRE TEINT, 
CONTACTEZ-MOI, VOTRE CONSEILLÈRE 
EN SOINS DE BEAUTÉ INDÉPENDANTE 
MARY KAY!

IMPECCABLE OUTIL BEAUTÉ

L’outil rêvé : le Pinceau pour  
la poudre de la Collection  
de pinceaux Mary KayMD.
Voir page 34.  

DEUX TEINTES LUMINEUSES 
Ravivez tous les teints en les illuminant de 
nuances disphanes et superposables. 

Perles 
Une nuance opalescente et un fini  
qui évoque la lueur d’une bougie.

Dentelle
Une nuance corail mate et 
ensoleillée qui donne au teint 
une intrigante chaleur.

UNE NOUVELLE DIMENSION  
DE NUANCES ET DE BIENFAITS
• Un fini haute définition impeccable. 
• Une luminosité diaphane et uniforme.
• Des nuances qui font valoir tous les teints.

COMMENT PORTER  
LA POUDRE SHEER DIMENSIONSMC

La finition suprême pour un teint supérieurement 
parfait, de jour comme de soir. S’applique à la 
toute fin du maquillage pour rehausser vos traits.
•  Avec un pinceau propre, prélevez un peu de 

poudre et tapotez pour éliminer tout excès.
•  Appliquez au milieu du visage et balayez vers 

l’extérieur en faisant des mouvements circulaires.
•  Ajoutez une fine couche sur les zones à mettre 

en lumière : pommettes, tempes, nez et menton.
•  Si le cœur vous en dit, illuminez aussi les épaules 

et le décolleté. 

POURQUOI LES FEMMES ADORENT  
LA POUDRE SHEER DIMENSIONSMC

Magnifiez l’aspect de votre peau en vous offrant 
des résultats* comme ceux-ci : 

* Pourcentage des femmes ayant approuvé ces affirmations 
lors d’une étude de consommation indépendante menée 
auprès de 183 participantes ayant utilisé la poudre tous 
les jours pendant une semaine.  

97 %

94 %

92 % ont dit qu’elle ne s’infiltre pas dans les 
ridules et que le teint semble frais et 
radieux toute la journée.

 
ont dit qu’elle crée un voile de douceur 
et qu’elle s’applique aisément.

ont dit qu’elle crée une luminosité 
uniforme et un teint irréprochable.

NOUVEAU! 
Poudre Sheer 
DimensionsMC en  
édition limitée†, 36 $ ch.

EN COUVERTURE Kelli porte les fards à 
paupières minéraux Cristallin et Prune sucrée, 
le crayon pour les yeux Métallisé MK, le 
mascara Lash LoveMD J’♡ le noir, la NOUVELLE 
Poudre Sheer DimensionsMC Perles en édition 
limitée† et le Brillant à lèvres NouriShine PlusMD 
Café au lait.   

Luis Casco

MAQUILLEUR INTERNATIONAL 
MARY KAY

Chaque femme devrait adopter 
ces deux nuances pour s’offrir 

deux effets différents. Cette 
poudre est un superbe produit 
de finition qui embellit le teint 
d’une luminosité uniforme, 
subtile et très moderne. »
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ABSOLUMENT

 PARFAIT

Monic porte les fards à 
paupières minéraux Cristallin 
et Bois cendré, le fard à 
joues minéral Épice du soleil, 
la NOUVELLE Poudre Sheer 
DimensionsMC Dentelle en 
édition limitée† et le Brillant à 
lèvres Rock’n’rouge.   

Conseils beauté 
de Luis Casco, 
maquilleur 
international 
Mary Kay



Prix de vente conseillés. 
†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 
Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.
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AFFICHEZ UN TEINT 
PHOTOGÉNIQUE 
Bien appliquée, la nuance 
Dentelle crée un effet lumineux 
sans être chatoyant. Une note 
de féminité idéale pour vos 
photos. »

NOUVEAU! Poudre Sheer 
DimensionsMC Dentelle en 
édition limitée† , 36 $

JOUES FRAÎCHES 
ET ROSÉES
Ces duos de fards à joues 
conviennent à toutes les 
femmes. Il suffit d’en moduler 
l’intensité et d’utiliser la teinte 
lumineuse pour créer un subtil 
éclat santé. »

Duo de fards à joues 
minéraux Mary KayMD, 20 $

Illustrés : Pastèque mûre, 
Goyave juteuse et Coquelicot 
épicé

VOTRE TROUSSE D’OUTILS 
PERFECTEURS
Ces pinceaux de qualité supérieure sont des outils 
aussi polyvalents qu’indispensables. J’utilise le Pinceau 
fard à paupières en crème/dissimulateur pour définir le 
contour des lèvres et camoufler les imperfections. »

Collection de pinceaux Mary KayMD, 75 $

VOTRE PLUS JOLI SELFIE
•  Pour un radieux éclat, appliquez au pinceau pour les 

joues la NOUVELLE Poudre Sheer DimensionsMC 
en édition limitée† sur le fard à joues afin d’en 
adoucir la teinte.

•  Faites valoir votre regard en optant pour un brillant à 
lèvres de teinte discrète comme Lustre rose, Café au 
lait ou Parfait rosé.

•  Utilisez des pinceaux différents pour l’application 
et l’estompage. Et pour vos selfies, estompez 
soigneusement pour vous attirer une foule de 
compliments.

PUREMENT IRRÉPROCHABLE
Le fond de teint poudre-de-crème crée une magnifique 
couvrance. Essayez-le pour camoufler ou atténuer les 
imperfections et légères décolorations de la peau. Pour des 
selfies parfaits! »

Fond de teint Poudre-de-crème  
Endless PerformanceMC**, 21 $

(Boîtier et éponge cosmétique vendus séparément)

Mini boîtier Mary KayMD* (vide), 20 $

 *Mini boîtier Mary KayMD – Brevet américain nº D629,201 et autres brevets en instance.
**Le Fond de teint Poudre-de-crème Endless PerformanceMC contient un soupçon de parfum. 

 
LÈVRES CHOC 
Pour un irrésistible look de fête, 
rien ne vaut le brillant à lèvres 
Rock’n’rouge. »

Brillant pour les lèvres 
NouriShine PlusMD, 18 $
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SÉDUIRE
UN REGARD FAIT POUR

Des palettes de teintes sobres ou sensuelles qui  
simplifient comme jamais le maquillage des yeux.

Madison porte le quatuor de fards à 
paupières minéraux Glace noire en 
édition limitée†, le crayon pour les yeux 
Noir MK, le mascara Lash LoveMD J’♥ le 
noir, le fard à joues minéral Baie intense 
et le rouge à lèvres True DimensionsMC 
Rose chérie.
 



Prix de vente conseillés.

1 2 3

†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 
 Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.
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Mini boîtier Mary KayMD* 

(vide), 20 $
Quatuor de fards à paupières 

minéraux Glace noire et Fard à 
joues minéral Baie intense.

GLACE NOIRE : 
UNE SÉDUISANTE 
PALETTE 
MÉTALLISÉE

LAIT CHAI : 
AU QUOTIDIEN  

*Mini boîtier Mary KayMD – Brevet américain nº D629,201 et autres brevets en instance. 

Appliquez la teinte 1 sur 
toute la paupière et le long 
des cils inférieurs à l’aide 
du Pinceau pour les yeux. 
Soulignez de très près  
au crayon pour les yeux  
Noir MK et estompez.

Avec le Pinceau pour le 
repli de l’œil, tapotez la 
teinte 2 en partant des 
cils et en vous arrêtant 
juste au-dessus du repli, 
puis soulignez le coin 
externe des cils inférieurs. 
Estompez au Pinceau 
estompeur pour les yeux.

Avec le Pinceau pour les 
yeux, ajoutez la teinte 3 
comme accent lumineux 
dans le tiers interne de 
la paupière et le long de 
l’arcade sourcilière.

Recréez le regard charbonneux de Madison.

Sebastian Correa 

MAQUILLEUR INTERNATIONAL 
MARY KAY

Ces quatuors pour les yeux sont 
géniaux pour les dégradés du 
foncé vers le pâle. Appliquez 
toujours la teinte foncée dans 
le coin externe de l’œil, puis 

estompez vers l’intérieur pour 
créer un dégradé parfait. »

NOUVEAU! Quatuor 
de fard à paupières 
minéraux en édition 
limitée† Mary KayMD  
21 $ ch. 
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CONTACTEZ-MOI, VOTRE CONSEILLÈRE EN SOINS DE BEAUTÉ INDÉPENDANTE MARY KAY, POUR EN SAVOIR PLUS.

La réussite est à votre portée. 
Mary Kay vous aidera à vous 
l’approprier.
Quel que soit votre but dans la vie, une 
entreprise Mary Kay peut vous aider à 
réaliser vos rêves à vos propres conditions. 
(Teinte illustrée : Mousseux rosé)

« Vous savez que l’amitié est 
une valeur essentielle. 
C’est pourquoi l’entreprise de vos rêves 
vous permettrait de passer beaucoup de 
temps entre copines et de développer 
de nouvelles amitiés! Vous pourriez ainsi 
vous entraider et vous encourager, gagner 
chaque jour en confiance, rire et vous 
amuser de tout cœur.

L’opportunité Mary Kay vous offre tout 
ce qu’il vous faut pour réussir. «

créez votre propre réussite.

         VOICI la [ bâtisseuse de réseaux sociaux ]



Prix de vente conseillé.
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Israela porte les fards à paupières 
minéraux Soierie et Bois cendré, le 
Ultimate MascaraMC Noir, le duo de 
fards à joues minéraux Pastèque 
mûre, la NOUVELLE Poudre Sheer 
DimensionsMC Dentelle en édition 
limitée†, le ligneur pour les lèvres 
Prune et le brillant à lèvres Baie 
scintillante. 

Brillant pour les lèvres 
NouriShine PlusMD, 18 $ 
(Teinte illustrée : Éclat de baies)

LÈVRES CHAUDES ET

LUSTRÉES!
BISOUS ROSÉS
Tendez les lèvres en Clin d’œil rose,  
Barbe à papa et tant d’autres. 

LE ROUGE ABSOLU
Votre diva intérieure raffole de Rock’n’rouge.

NUANCES SOBRES ET APAISANTES
Détendez-vous en portant Bronze de plage et Café au lait.

BAIES SUCCULENTES
Régalez vos lèvres avec Baie scintillante ou Éclat de baies

BRILLANTES 
MERVEILLES



Prix de vente conseillés.10

L’AUDACE TEMPÉRÉE 
PAR UN REGARD SOBRE

YEUX 
Illuminez l’arcade sourcilière au fard 
Cristallin. Balayez Côte d’or sur la 
paupière et soulignez le repli de l’œil 
avec Granit. Définissez les sourcils 
au crayon à sourcils Blond. Puis 
enduisez les cils de mascara Noir.

Fard à paupières minéral  
Mary KayMD , 9 $

Crayon définisseur pour les 
sourcils Mary KayMD, 13 $

Ultimate MascaraMC Mary KayMD 
21 $

JOUES
Appliquez Pommettes rouges 
sur les pommettes et rehaussez 
de Poudre Sheer DimensionsMC 
Perles.

Fard à joues minéral  
Mary KayMD, 13 $

NOUVEAU! Poudre Sheer 
DimensionsMC en édition 
limitée†, 36 $

LÈVRES
Appliquez le rouge à lèvres 
Rouge chaud.

Rouge à lèvres  
True DimensionsMD, 19 $

ROUGE ICONIQUE

SOURCILS EXPERTEMENT SOIGNÉS
RECRÉEZ CES LOOKS SUR 
L’APPLI MÉTAMORPHOSE 
VIRTUELLE MARY KAY MD.

1.  Accentuez le 
sommet de l’arche 
du sourcil pour créer 
un effet lifté.

2.  Dessinez au crayon 
de petits traits fins 
pour remplir des 
sourcils clairsemés.

3.  Adoucir et estomper 
en repassant avec 
un pinceau pour les 
yeux biseauté.

Luis Casco

MAQUILLEUR INTERNATIONAL 
MARY KAY

Pour bien équilibrer ce look, 
accentuez de couleur seule-

ment une ou deux zones. Des 
sourcils forts et des lèvres choc, 
par exemple. Une combinaison 

toute simple dont l’effet est 
magnifique. »



†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 
Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016. 11thelook

LE LOOK IDÉAL POUR SORTIR

YEUX 

Appliquez Côte d’or sur toute la paupière 
et accentuez le repli avec Bois cendré. 
Superposez Flambée ambrée sur la 
paupière, puis soulignez les cils au ligneur gel 
Noir de jais. Appliquez un mascara Noir.

Fard à paupières minéral Mary KayMD, 9 $

Ligneur gel pour les yeux Mary KayMD  
avec pinceau extensible, 19 $

Ultimate MascaraMC Mary KayMD, 21 $

JOUES
Appliquez Cuivre doré sur les pommettes, 
puis rehaussez de Poudre Sheer 
DimensionsMC Dentelle.

Fard à joues minéral Mary KayMD, 13 $

NOUVEAU! Poudre Sheer DimensionsMC 

en édition limitée†, 36 $

LÈVRES
Tracez le contour des lèvres au ligneur 
Neutre, appliquez le rouge à lèvres en 
crème Abricot glacé et terminez par le 
brillant Bronze de plage.

Ligneur pour les lèvres Mary KayMD, 16 $

Rouge à lèvres en crème Mary KayMD 
18 $

Brillant pour les lèvres  
NouriShine PlusMD, 18 $

SOIRÉE DE FÊTE

TRACÉ FESTIF
1.  Le plus près des cils possible, 

faites un trait ultra-fin pour créer 
l’illusion de cils plus fournis.

2.  Pour créer un œil de chat, 
prolongez et redressez le trait 
à partir de l’extrémité des cils 
inférieurs. 

3.  Puis en partant de l’extrémité 
du trait, revenez vers les cils 
supérieurs pour soulignez 
intensément le regard.

Luis Casco

MAQUILLEUR INTERNATIONAL 
MARY KAY

Au début, il est parfois délicat 
d’utiliser le ligneur gel. Pour 

maîtriser l’application, soulignez 
d’abord les cils d’un trait léger 
de crayon, puis repassez au 

ligneur gel. Répétez au besoin 
pour intensifier le trait. »



Prix de vente conseillés.12

JOUES FRAÎCHES ET ROSÉES
RECRÉEZ CES 
LOOKS SUR L’APPLI 
MÉTAMORPHOSE 
VIRTUELLE MARY KAY MD.

1.  Appliquez quelques 
touches sur la pointe 
des pommettes, puis 
estompez vers les 
tempes en dessinant 
un « 8 ».

2. Pressez les poils 
du pinceau à joues 
pour prélever la teinte 
lumineuse, puis balayez 
au-dessus des joues.

3.  Utilisez tout excès 
laissé sur les poils 
pour estomper 
soigneusement les 
bords du fard à joues.

ÉLÉGANCE ET SIMPLICITÉ EN 
TOUTES OCCASIONS

YEUX 
Tapotez Bois cendré sur la paupière et 
dans le repli, puis soulignez-en les cils 
inférieurs. Illuminez au fard Pierre de 
lune. Estompez le crayon Brun intense 
MK le long des cils, puis appliquez le 
mascara J’♡ le noir.

Fard à paupières minéral  
Mary KayMD, 9 $

Crayon pour les yeux, 16 $

Mascara Lash LoveMD, 21 $

JOUES
Balayez le duo de fards à joues minéraux 
Pastèque mûre. Puis appliquez la 
Poudre Sheer DimensionsMC Dentelle 
sur le nez, les pommettes et le menton 
pour leur donner un soupçon d’éclat. 

Duo de fards à paupières minéraux 
Mary KayMD, 20 $

NOUVEAU! Poudre Sheer DimensionsMC 
en édition limitée†, 36 $

LÈVRES
Appliquez le rouge à lèvres en crème 
Rose satin.

Rouge à lèvres en crème  
Mary KayMD, 18 $

LOOK CLASSIQUE

Luis Casco

MAQUILLEUR INTERNATIONAL 
MARY KAY

Pour appliquer le fard à joues 
au bon endroit, souriez pour 
faire ressortir la pointe de vos 
pommettes, tout juste où vous 

pouvez pincez vos joues  
du bout des doigts. »
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†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 
Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016. 13thelook

DOUCE LUEUR de la Poudre Sheer DimensionsMC en édition limitée† 
•  Les accents lumineux doivent être judicieusement 

disposés. Résistez à la tentation d’appliquer cette 
poudre sur tout le visage...

•  Appliquez-la sur les traits de votre visage que 
vous préférez. Elle est particulièrement flatteuse 
sur la voûte du nez, les joues et le décolleté.

6

UN LOOK AUX REFLETS 
DOUX ET LUMINEUX

YEUX 
Appliquez Pierre de lune sur 
toute la paupière, accentuez le repli 
avec Rose précieux et estompez 
soigneusement. Soulignez les cils 
inférieurs au fard Granit. Appliquez 
le mascara Noir.

Fard à paupières minéral  
Mary KayMD, 9 $

Ultimate MascaraMC  
Mary KayMD , 21 $

JOUES
Appliquez sous les pommettes la 
poudre bronzante Médium-clair. 
Puis ajoutez quelques reflets de 
Poudre Sheer DimensionsMC Perles.

Poudre bronzante Mary KayMD 

20 $

NOUVEAU! Poudre Sheer 
DimensionsMC en édition limitée† 
36 $

LÈVRES
Appliquez le rouge à lèvres en 
crème Reflet rose.

Rouge à lèvres en crème  
Mary KayMD, 18 $

LUEUR  
ROMANTIQUE 

Luis Casco

MAQUILLEUR INTERNATIONAL 
MARY KAY

Ce look est inspiré de l’éclairage 
tamisé des salles de danse, 
qui confère à la peau une 

douce lueur. Recréez cet effet 
romantique en rehaussant 
certains traits de Poudre  
Sheer DimensionsMC. »



(Boîte cadeau non incluse.)

†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 
Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.14

VOYAGEZ EN  
TOUTE PROPRETÉ 
Pour une durée limitée, achetez une Brosse 
nettoyante SkinvigorateMC au prix de 60 $ 
et obtenez pour 5 $ le sac de voyage pour 
Brosse nettoyante SkinvigorateMC†.

Peau de pêche
NOUVEAU! Brosse 
nettoyante (de couleur) 
SkinvigorateMC en 
édition limitée†, 60 $

ACTION NETTOYANTE OPTIMALE
Une brosse électrique qui masse en douceur et 
nettoie résidus, poussières et maquillage? Vite, il vous 
la faut! Utilisez-la avec votre nettoyant préféré!

Cette puissante brosse nettoie le maquillage 85 % fois 
plus efficacement qu’à la main† .

Ses autres bienfaits :

•  Favorise l’absorption de vos soins de la peau.

•  Amorce le processus de perfectionnement de la 
peau.

•  Aide à atténuer les dommages cutanés pour mieux 
unifier le teint.

•  Adoucit l’apparence des rides et ridules.

14



Early-to-moderate signs of aging

Prix de vente conseillés.
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EXFOLIATION  
OPTIMALE 
Brosse nettoyante 
SkinvigorateMC, 60 $  
Voir l’offre de sac de  
voyage en page 14.

•  Nettoyant 3-en-1*

• Hydratant contre le vieillissement* (aussi avec FPS 30)

•  Solution diurne Écran solaire FPS 35**

• Solution nocturne
Produits aussi vendus séparément. Voir page 26. 

Deux formules au choix : normale/sèche 
ou mixte/grasse. L’ensemble regroupe ces 
produits TimeWiseMD :

PLEINS FEUX
SUR VOTRE PEAU

Ensemble Miracle
MD

 
TimeWise

MD
, 157 $

Mary Kay est fière d’annoncer que 
l’Ensemble MiracleMD TimeWiseMD a 
reçu le sceau d’approbation Good 

Housekeeping et figure parmi les 
produits les mieux vendus de la 

gamme Mary KayMD.

Signes de vieillissement précoce à modéré

*Brevets américains nos 6,495,126; 7,175,837 et autres en instance.
**Brevet américains nº 8,182,799 et autres brevets en instance. 15thelook



REDÉCOUVREZ
UNE PEAU D’ASPECT RAJEUNI.

L’Ensemble regroupe 
ces produits Volu-FirmMD 

TimeWise  RepairMD :
•  Sérum effet lifting, 75 $
•  Nettoyant moussant, 

32 $
•  Crème de jour avec  

FPS 30, 56 $
•  Traitement de nuit avec 

rétinol, 56 $
•  Crème régénératrice 

pour les yeux, 48 $

Produits aussi vendus 
séparément. Voir p. 27.

  
Ensemble 
TimeWise 
RepairMD

230 $
Économisez  
37 $ à l’achat de 
l’ensemble!

Adoptez TimeWise RepairMD pour 
réduire l’apparence des ridules et rides 
profondes, remodeler l’aspect des 
contours du visage et rétablir le volume 
dermique de la peau.

Des soins de premier choix.

Mary Kay est fière d’annoncer que l’Ensemble Volu-FirmMD TimeWise RepairMD a reçu le sceau d’approbation Good Housekeeping.

 avaient des rides et des 
rides profondes moins 
visibles.

avaient les yeux moins 
bouffis.

 affichaient une peau 
d’apparence sensiblement 
améliorée.  

98 %

91 % 

93 % 

Résultats authentiques
Un expert indépendant en 
mesure cutanée a noté ces 
changements significatifs† 
chez des femmes ayant  
utilisé le programme 
TimeWise RepairMD : 

†Pourcentages de femmes ayant affiché une amélioration pendant une étude clinique indépendante de 12 semaines.

•  Tripeptide-1,  
un peptide 
spécialisé

•  Peptide préservant 
le volume de la peau

•  Cellules souches 
végétales

16



1

2

5
4

3 3

6

TimeWise RepairMD

MC

Remontez le temps, 
effacez les années.

100 % des femmes 
ont noté que 
l’aspect de leurs 
rides profondes 
s’était amélioré*.

CIBLEZ VOS RIDES 
PROFONDES AVEC 
GRANDE PRÉCISION.

Améliore sensiblement 
l’apparence de ces six zones 
propices aux rides** : 

1 Plis du front

2  Rides du lion (entre les sourcils)

3 Pattes d’oie

4 Rides du sourire

5 Rides verticales (lèvre 
   supérieure)

6 Plis d’amertume (rides  
de la marionnette)

 * Résultats fondés sur des mesures bioinstrumentales de la gravité des rides, au terme d’une étude clinique indépendante de huit 
semaines menée auprès de 31 femmes ayant utilisé le produit matin et soir. La gravité des rides est déterminée par la longueur, la 
largeur et le nombre de rides profondes.

** Résultats fondés sur l’amélioration observée par un expert indépendant en mesure cutanée, au terme d’une étude clinique 
indépendante de huit semaines menée auprès de 45 femmes ayant utilisé le produit matin et soir. 

Signes de vieillissement avancé

Prix de vente conseillés.

Combleur de rides 
profondes Volu-FillMC 

TimeWise RepairMD, 50 $

Bénéficiez de résultats 
instantanés et favorisez  
à long terme l’amélioration 
de votre peu.

VOIR D’AUTRES  
DONNÉES PROBANTES 
DANS LE E-CATALOG 
TIMEWISE REPAIRMD.

Le Combleur de rides profondes Volu-FillMC renferme des 
ingrédients à l’effet de comblement immédiat comme l’acide 
hyaluronique encapsulé, qui agit comme un capteur d’hydratation. 
Résultat : les rides profondes semblent visiblement repulpées.   

BIENFAITS EN BREF
•  Formule ciblée qui comble aussitôt 

les rides profondes et améliore leur 
apparence à plus long terme. 

•  Les rides profondes semblent 
visiblement repulpées.  

•  Elles sont ciblées par le rétinol. 

•  Sèche en un fini invisible, sans s’écailler 
ni s’agglutiner.

ACTION DÉTAILLÉE

17thelook



•  Aide à minimiser l’aspect des pores et à réduire la luisance.
•  Sérum translucide sans rinçage contenant 2 % d’acide salicylique.

Lotion purifiante des pores pour peau sujette à l’acné Clear ProofMD 
20 $

UNE ACTION ANTI-ACNÉ RENFORCÉE

Acne-fighting solutions

18

Produits Clear ProofMD:
 • Nettoyant clarifiant pour peaux sujettes à  
 l’acné, 18 $
 • Tonique contrôle-acné 18 $ 
 • Solution anti-imperfection pour peaux sujettes  
 à l’acné, 13 $ 
 •  Hydratant sans huile pour peaux sujettes à 

l’acné, 21 $

J’avais l’habitude de me lever tôt chaque matin pour 
essayer de camoufler mon acné. Mais après avoir utilisé 
ces produits toute la semaine, j’ai regagné confiance en 
moi. Je me sens sexy et jolie, même sans maquillage. »

– Frankie B., 27 ans

RAYONNEZ D’UNE

EN 7 JOURS*. Système anti-acné Clear Proof
MD

PEAU ÉCLAIRCIE

Solutions anti-acné

 *D’après une étude clinique indépendante de 12 semaines.



Prix de vente conseillés.
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NETTOYANT
Nettoie en douceur 
impuretés et maquillage.

Nettoyant  
Botanical EffectsMD, 17 $

MASQUE
Élimine les impuretés tout en 
revitalisant la peau.

Masque  
Botanical EffectsMD, 18 $

RAFRAÎCHISSANT
Formule non desséchante 
qui retire délicatement les 
résidus de la peau.

Rafraîchissant  
Botanical EffectsMD, 17 $ 

HYDRATANT
Procure matin et soir une 
hydratation rééquilibrante.

Hydratant  
Botanical EffectsMD, 20 $

Soins de la peau Botanical EffectsMD

72 $ pour le programme complet!

En trois formules 
pour peaux sèches, 
normales et grasses

EXPLOREZ LE E-CATALOG  
BOTANICAL EFFECTSMD À MARYKAY.CA.

UNE PEAU PROPRE EN TOUTE

SIMPLICITÉ.
Solutions beauté simplifiées



Prix de vente conseillés.
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RADIEUSE.
OFFREZ-VOUS CET HIVER UNE PEAU 

Trois simples gestes pour rayonner tout l’hiver d’une peau saine et choyée.

3. HYDRATEZ EN PROFONDEUR. 
Pour imprégner les peaux sèches d’une 
hydratation maximale.
Crème hydratante intense  
Mary KayMD, 40 $

Pour apaiser les zones sèches des mains, 
des coudes et des pieds.
Crème de nuit extra-émolliente  
Mary KayMD, 20 $

Voir d’autres hydratants en  
pages 26 et 28.

1. EXFOLIEZ RÉGULIÈREMENT.
Lissez l’apparence de la peau et minimisez  
celle de vos pores en deux étapes :
Ensemble Abrasion microdermique  
Plus TimeWiseMD, 60 $
Regroupe les produits Affinement et Minimiseur de pores

Préservez la douceur de la peau  
délicate de vos lèvres.
Ensemble Satin LipsMD , 30 $  
Comprend un masque et un baume.

2. UTILISEZ NOS MASQUES.
Pour une peau qui semble plus 
claire, rayonnante, douce et 
hydratée.
Masque Teint uniforme  
TimeWiseMD, 26 $

Emprisonne une hydratation vitale 
qui renouvelle et rajeunit l’aspect 
de la peau.
Gel masque hydratant 
régénérateur TimeWiseMD, 26 $

La peau risque davantage 
de perdre une hydratation 
vitale pendant les mois 
froids et venteux de 
l’hiver. N’hésitez pas à 
superposez les produits 
hydratants pour préserver 
son éclat santé. »

– Pre Michelle Hines  
LABORATOIRE CLINIQUE 
DE RECHERCHE SUR LA 
PEAU MARY KAY
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Illuminez la période des fêtes en 

vous procurant cet Ensemble 

de bijoux Magie des Fêtes 

au prix de 25 $. Vous ferez 

doublement plaisir car votre achat 

servira à soutenir la Fondation 

caritative Mary Kay Ash, un 

organisme sans but lucratif qui 

aide les femmes vivant avec le 

cancer à surmonter les effets des 

traitements sur leur apparence 

et les femmes touchées par la 

violence conjugale. 

Merci de votre amour  

et de votre appui!

Chaîne rodiée en nickel sans plomb 55,88 cm. 
Cristaux de verre.

†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté 
indépendantes participantes. Quantités limitées offertes jusqu’à 
épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.

en
L’amour

PARTAGE



†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 
Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.22

ROMANTIQUE
Suscitez des moments et des 
souvenirs romantiques grâce à 
ces notes de freesia printanier, de 
chèvrefeuille rosé et d’iris opulent.

NOUVEAU! Eau de parfum 
Thinking of LoveMD en édition 
limitée† 
40 $

Classiques éternels. 
Arômes actuels. 
Toutes les facettes des 
parfums les plus fins.

UN NOUVEL AN D’ENIVRANTES 

FRAGRANCES

CRÉEZ UN ROMANTIQUE 
ENSEMBLE PARFUMÉ.  
Un cadeau parfumé pour hydrater la 
peau et faire fondre les cœurs. 

NOUVEAU! Lotion corporelle 
Thinking of LoveMD en édition limitée† 
20 $

NOUVEAU! Ensemble Thinking of 
LoveMD en édition limitée† 
55 $

L’ensemble comprend l’Eau de parfum 
et la Lotion corporelle Thinking of LoveMC  



Prix de vente conseillés. 23thelook

DYNAMIQUE
Cet onctueux arôme floral exhale 
un bouquet vivifiant et harmonieux 
composé de chaudes notes de lotus 
opalescent, de perce-neige et de 
santal laiteux.

Eau de parfum BelaraMD 
52 $

AFFECTUEUX
Cet exubérant arôme fruité-floral 
imprègne les sens de fascinantes 
notes de nectarine, de pétale de 
rose et de mousse fraîche.

Eau de parfum Bella BelaraMD 
52 $

SENTIMENTAL 
Faites d’un agréable moment un 
souvenir mémorable en offrant ce 
bouquet fruité-floral aux notes de 
jasmin onctueux, de mandarine 
pétillante et de coumarou. 

Eau de parfum Thinking of YouMD  

en édition limitée 
40 $



Prix de vente conseillés.24

DÉCONTRACTÉ 
Un arôme vif et captivant,  
à l’image de son style.

Eau de Cologne en  
atomiseur TributeMD 
38 $

AVENTUREUX
Une ligne de vie faite 
d’audace et d’aventure.

Eau de Cologne en 
atomiseur MK High 
IntensityMC Sport 
49 $

REFLETS
Voici les arômes d’une gamme 
de fragrances qu’il adorera.

D’UN STYLE UNIQUE

DÉTERMINÉ
Moderne, raffiné, il vise 
toujours l’excellence.

Eau de Cologne en 
atomiseur MK High 
IntensityMC 
52 $  
 

CLASSIQUE
Un arôme qui évoque 
le bonheur du foyer. 

Eau de Cologne 
en atomiseur 
DomainMD 
52 $
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Programme de soins de la peau 
MKMenMD, 90 $

NOUVEAU! 
Nettoyant facial quotidien 
MKMenMD 
18 $

Nettoie en profondeur sébum et 
impuretés tout en étant doux pour 
la peau.

SOINS DE  
LA PEAU  
POUR LUI

PASSIONNÉ 
L’expression suprême de 
sa passion pour la vie.

Eau de Cologne 
en atomiseur True 
OriginalMD, 50 $

Nettoyant facial 
quotidien, 18 $

Hydratant visage 
FPS 30 intensif 
28 $

Crème pour les 
yeux Avance, 29 $

Mousse à 
raser, 15 $

Ces produits sont aussi vendus séparément. 

Également disponible : Gel fraîcheur après-rasage 
MKMenMD 

20 $

Regroupe ces produits MKMenMD :
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Sérum régénérateur  
+ C TimeWiseMD, 44 ml

Stimule le collagène†.  
Donne un coup de tonique  
à la peau.

†D’après des tests in vitro.

Crème raffermissante 
pour les yeux 
TimeWiseMD, 14 g

Combat l’apparence des 
rides et ridules de la région 
des yeux.

Raffermit, éclaircit, hydrate.

Lotion tonique 
Targeted-ActionMD  
TimeWise BodyMD 
236 ml

Tonifie, raffermit et 
définit tout en hydratant 
la peau.

Réducteur de taches 
brunes Teint uniforme 
TimeWiseMD 10 ml

Cible les taches brunes, de 
rousseur et de vieillesse ainsi 
que les traces persistantes 
d’acné.

Gel masque hydratant 
régénérateur TimeWiseMD 85 g

10 minutes de chouchoutage.  
10 bienfaits régénérateurs*. 

*Les participantes d’une étude de 
consommation indépendante ont 
noté que leur peau semblait moins 
stressée, mieux nourrie et apaisée, 
et que le masque aidait à réduire 
l’apparence des pores, entre autres 
résultats visibles.

Masque Teint 
uniforme 
TimeWiseMD, 
85 g

Éclaircit la peau tout 
en la choyant et en 
l’adoucissant.

Essence Teint 
uniforme 
TimeWiseMD  
29 ml

Rétablit l’uniformité  
naturelle du teint.

65 $

40 $ 38 $

45 $

26 $

26 $ 45 $

Ensemble Abrasion 
microdermique Plus 
TimeWiseMD

(valeur de 70 $)

Rayonnez d’un teint qui semble plus 
lisse et plus soyeux grâce à des 
pores sensiblement minimisés.

Abrasion 
microdermique 
TimeWiseMD 
Affinement, 70 g

Minimiseur 
de pores 
TimeWiseMD 
29 ml

60 $ 35 $ 35 $

Ensemble MiracleMD TimeWiseMD

(peau normale/sèche ou mixte/grasse)

Contenu : Nettoyant 3-en-1 TimeWiseMD, 
Hydratant contre le vieillissement 
TimeWiseMD, Solution diurne Écran solaire 
FPS 35 TimeWiseMD et Solution nocturne 
TimeWiseMD.

Ajoutez un fond de teint de votre choix à 
partir de 21 $.

Nettoyant 3-en-1 
TimeWiseMD, 127 g

(peau normale/sèche ou 
mixte/grasse)

Hydratant contre le 
vieillissement TimeWiseMD 
88 ml

(peau normale/sèche ou mixte/grasse)

Ensemble Solutions 
diurne/nocturne 
TimeWiseMD 

(valeur de 102 $)

Solution  
nocturne 
TimeWiseMD 
 29 ml

Nettoyant 3-en-1 
en barre TimeWiseMD 
141 g

(avec porte-savon)

Solution diurne 
TimeWiseMD  Écran 
solaire FPS 35 
29 ml

Hydratant contre 
le vieillissement 
Écran solaire FPS 30 
TimeWiseMD, 88 ml

GUIDE D’ACHAT TIMEWISEMD · SOINS DE LA PEAU · ANTI-ÂGE

157 $

30 $ 35 $ 92 $ 51 $

30 $

51 $

35 $

TimeWiseMD Signes de vieillissement précoce à modéré

Mary Kay est fière d’annoncer que l’Ensemble MiracleMD TimeWiseMD, le Complexe Réparation et Régénération NuitMC TimeWiseMD et l’Ensemble Volu-FirmMC TimeWise RepairMD ont obtenu le sceau Good Housekeeping.
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Mary Kay est fière d’annoncer que l’Ensemble MiracleMD TimeWiseMD, le Complexe Réparation et Régénération NuitMC TimeWiseMD et l’Ensemble Volu-FirmMC TimeWise RepairMD ont obtenu le sceau Good Housekeeping.

Ensemble Volu-FirmMC 

TimeWise RepairMD

(économie de 37 $)

Pour tous les types de peau

L’ensemble comprend : Nettoyant 
moussant, Sérum effet lifting, Crème de 
jour avec FPS 30, Traitement de nuit avec 
rétinol, Crème régénératrice pour les yeux.

Nettoyant moussant 
Volu-FirmMC TimeWise 
RepairMD, 127 g

Pour tous les types  
de peau

Sérum effet lifting  
Volu-FirmMC TimeWise 
RepairMD, 29 g

Pour tous les types  
de peau

Nettoyant 
Botanical  
EffectsMD  
113 g

Hydratant 
Botanical 
EffectsMD 
88 ml

Rafraîchissant 
Botanical 
EffectsMD 
147 ml

Masque 
Botanical 
EffectsMD 
113 g

Nettoyant 
clarifiant pour 
peaux sujettes 
à l’acné  
Clear ProofMD 
127 g

Tonique 
contrôle-
acné 
Clear 
ProofMD  
147 ml

Solution anti-
imperfection 
pour peaux 
sujettes à 
l’acné  
Clear ProofMD 
29 g

Hydratant 
sans huile 
pour peaux 
sujettes à 
l’acné  
Clear ProofMD 
88 ml

Lotion 
purifiante des 
pores pour 
peau sujette 
à l’acné 
Clear ProofMD 
50 g

Crème de jour Volu-FirmMC  

TimeWise RepairMD avec 
FPS 30, 48 g

Pour tous les types  
de peau

Traitement de nuit  
Volu-FirmMC TimeWise 
RepairMD avec rétinol 
48 g

Pour tous les types  
de peau

Crème régénératrice 
pour les yeux Volu-FirmMC 

TimeWise RepairMD, 14 g

Pour tous les types  
de peau

100 % des femmes ont noté une 
amélioration de l’apparence de la 
gravité des rides†.

† Résultats fondés sur des 
mesures bioinstrumentales de la 
gravité des rides, au terme d’une 
étude clinique indépendante de 
8 semaines menée auprès de  
31 femmes ayant utilisé le 
produit matin et soir. Le gravité 
des rides est déterminée par la 
longueur, la largeur et le nombre 
de rides profondes. 

GUIDE D’ACHAT SOINS DE LA PEAU

230 $

32 $ 75 $

17 $ 20 $ 17 $ 18 $

18 $ 18 $ 13 $ 21 $ 20 $

56 $ 56 $48 $

50 $

Combleur 
de rides 
profondes 
Volu-FillMC 

TimeWise 
RepairMD  
14 g

TimeWise RepairMD Signes de vieillissement avancé

Botanical EffectsMD Soins de la peau simples et personnailisables

Clear ProofMD Système anti-acné

(Offert en formule 1 peau sèche, formule 2 peau normale ou formule 3 peau grasse)

Nettoyant 
facial quotidien 
MKMenMD 
133 ml

Gel fraîcheur après-rasage 
MKMenMD, 73 ml

Hydratant 
visage FPS 30 
intensif 
MKMenMD  
88 ml

Mousse 
à raser 
MKMenMD 
184 g

Crème pour les 
yeux Avance  
MKMenMD, 18 g

20 $

28 $15 $18 $
29 $

Prix de vente conseillés.

MKMenMD Soins de la peau pour homme
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Crème de nuit 
extra-émolliente 
60 g

Peau très sèche

Démaquillant 
sans huile 
pour les yeux 
110 ml

Lingettes nettoyantes 
pour le visage  
Paquet de 30

Pour tous types de peau.  

Brosse nettoyante 
SkinvigorateMC

Nettoie le maquillage 85 % 
plus efficacement qu’à la 
main**.

** Résultats fondés sur une 
étude clinique contrôlée 
d’une journée.

Soin matifiant 
anti-brillance 
17 ml

Absorbe le sébum 
et aide à contrôler la 
luisance pendant  
au moins huit heures.

Ensemble  
Satin LipsMD

Exfolie la peau sèche, 
puis l’hydrate pour aider à 
lisser les lèvres.

Aussi vendus séparément 
15 $ ch., 8 g ch.

Crayon 
illuminateur 
pour le visage 
1,3 ml

Base pour fond de 
teint Écran solaire 
FPS 15, 29 ml

Brume de finition 
de maquillage par 
SkindinäviaMD  
59 ml

Dissimulateur 
8,5 g

Lingettes 
absorbantes 
Beauty 
BlottersMD  
Paquet de 75

Gel apaisant pour les yeux 
IndulgeMD avec mélange 
botanique Calming 
InfluenceMC, 11 g

Ingrédients qui aident à réduire les 
poches sous les yeux.

Crème 
hydratante 
intense, 51 g

Peau sèche

Gel hydratant 
sans huile, 51 g

Peaux normale,  
mixte et grasse

GUIDE D’ACHAT SOLUTIONS SPÉCIALES · FONDS DE TEINT · DISSIMULATEURS · ILLUMINATEURS

20 $

19 $ 20 $ 60 $ 18 $

20 $30 $

20 $

22 $

20 $

14 $

8,50 $

22 $

40 $ 40 $

Têtes de rechange 
pour Brosse nettoyante 
SkinvigorateMC 
Paquet de 2

Il est recommandé de 
remplacer la tête de la brosse 
tous les trois mois.

jaune ivoire 1

beige 1 beige 2 bronze 2bronze 1

ivoire 2

nuance 1 nuance 2

nuance 3 nuance 4

Voir l’offre de sac de 
voyage en page 14.
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ANTI-ÂGE

Fond de teint liquide  
Fini mat TimeWiseMD, 29 ml

Pour peau mixte à grasse.

Fond de teint liquide  
Fini lumineux TimeWiseMD, 29 ml

Pour peau normale à sèche.

Pinceau pour fond de teint liquide , 14 $ 

Pinceau pour Fond de 
teint minéral en poudre 
12 $ 

FOND DE TEINT 

MINÉRAL

Fond de teint 
minéral en 
poudre, 8 g

Poudre compacte 
minérale diaphane 
9 g

N’oubliez pas d’ajouter 
un Boîtier ou un Mini 
boîtier Mary KayMD et  
un applicateur.

Protection UVA ET UVB

Crème CC Crème 
correctrice de teint 
Écran solaire FPS 15 
Mary KayMD, 29 ml

· Couvrance légère 
· Hydratation sans huile 
· Protection UVA/UVB

Poudre libre translucide 
Mary KayMD, 11 g

GUIDE D’ACHAT FONDS DE TEINT · POUDRES 

23,50 $

23 $20 $

22 $

18 $

21 $

Prix de vente conseillés.

ivoire 1

beige 1

bronze 1

très claire claire à 
moyenne

moyenne 
à foncée

foncée

bronze 2 bronze 3 bronze 4 bronze 5 bronze 6 bronze 7 bronze 8

beige 2 beige 3 beige 4 beige 5 beige 6 beige 7 beige 8

ivoire 2 ivoire 3 ivoire 4 ivoire 5 ivoire 6 ivoire 7

ivoire 0.5

beige 0.5 beige 1

beige 1

beige 1.5

beige 2

beige 2

bronze 1

bronze 1

bronze 2

bronze 2

bronze 3 bronze 4 bronze 5

ivoire 1

ivoire 1

ivoire 1

beige 4

ivoire 5

bronze 2

ivoire 2

beige 5

beige 1

bronze 3

ivoire 3

beige 6

beige 2

bronze 4

ivoire 4

bronze 1

beige 3

bronze 5

ivoire 2

ivoire 2

CONTRÔLE LUISANCE

Fond de teint Poudre-
de-crème Endless 
PerformanceMC†, 10 g

Le prix ne comprend pas le boîtier 
Mary KayMD ni l’applicateur.

†Le Fond de teint Poudre-de-
crème comprend un soupçon 
de parfum.



Fard à paupières minéral, 1,4 g

**teintes mates
9 $

granit charbon**satin 
argent

argent

abricot savoureux blond plage

cacao glacé metallic taupe

rosé pâle orage violet

roche 
intrépide**

iris** prune 
sucrée

nuée de 
lavande**

citron vertbrou de noix espresso**baiser 
chocolaté

miel 
épicé

truffle

nuit 
étoilée

bleu 
paon

éclat 
cuivré

brun clairnoisette** bois 
cendré**

flambée 
ambrée

rose  
précieux

soierie rose 
ballerine**

côte d’or

émeraude azur

Fard à paupières 
en crème, 4,3 g

Longue tenue (jusqu’à 
10 h). Se porte seul 
ou comme base pour 
le fard à paupières 
minéral. 

16 $

30

PRIX DE VENTE CONSEILLÉS. AJOUTEZ LES TAXES DE VENTE APPLICABLES. PRIX EN VIGUEUR DE 16/11/15 AU 15/02/16. Beauty Blotters, Belara, Bella Belara, Botanical Effects,  
Clear Proof, Domain, Exotic Passionfruit, Forever Orchid, Indulge Soothing Eye Gel, Journey, Lash Love, Lash & Brow Building Serum, Mary Kay, Mary Kay At Play, Miracle Set, MK High Intensity, 
MKMen, NouriShine Plus, Satin Hands, Satin Lips, Satin Smoothie, Simply Cotton, TimeWise, TimeWise Body, TimeWise Matte Wear, TimeWise Luminous Wear, TimeWise Moisture Renewing, TimeWise 
Repair, TimeWise Replenishing Secum+c TimeWise Targeted-Action, Thinking of You, Tribute, True Original et Warm Amber sont des marques déposées; Calming Influence, Discover What you Love, 
Lengthening, Lash Response, MelaCEP, Mint Bliss, Night Restore & Recover Complex, True Dimensions, Ultimate Mascara, Volu-Firm et Volu-Fill sont des marques de commerce; Le rose change la vie 
est une marque de service de Mary Kay inc. et des Cosmétiques Mary Kay ltée. ©2015 Les Cosmétiques Mary Kay ltée. Imprimé au Canada. 

GUIDE D’ACHAT YEUX

cristallin pierre de 
lune

crème 
sucrée**

Crayon pour les yeux, 0,28 g

16 $

ca
pu

ch
on

af
fû

te
ur

métallisé mk

noir mk

brun intense mk
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Prix de vente conseillés.

Base pour les cils Mary KayMD, 8 g

Intensifie le volume et crée des cils d’aspect 
plus long.

DÉFINITION

Mascara  
Lash LoveMD, 8 g

LONGUEUR 

Mascara extenseur 
de cils Lash LoveMD 
8 g

VOLUME 

Ultimate 
MascaraMC, 8 g

DÉFINITION 

HYDROFUGE

Mascara hydrofuge 
Lash LoveMD, 8 g

Sérum fortifiant cils et 
sourcilsMD Mary KayMD, 4,5 ml

Renforce les cils et leur donne une 
apparence plus fournie. 

GUIDE D’ACHAT YEUX

21 $

21 $

21 $ 21 $

21 $

44 $

noir brun

j’♡ le noir

j’♡ le noir

noir

j’♡ le noir

Ligneur gel pour  
les yeux Mary KayMD  
avec pinceau 
extensible, 4,5 g

Crayon définisseur 
pour les sourcils 
1,3 g

Crayon mécanique  
pour les sourcils 
en Blond, 0,28 g

Gel à sourcils  
Mary KayMD, 7,75 ml

Gel transparent qui fixe  
la forme des sourcils. 

19 $

13 $ 15 $

12 $

noir de jais

blondblond brunette blond 
classique

Base pour 
les yeux 
8,5 g

18 $
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FINI SATINÉ 

Rouge à lèvres  
en crème, 3 g

**teintes mates

FINI ULTRA-LUSTRÉ 
Brillant pour les 
lèvres NouriShine 
PlusMC, 4,5 ml

**teintes mates

ÉCLAT SATINÉ 

Rouge à lèvres 
True DimensionsMC 
3,3 g

baiser 
fruité

figue 
somptueuse

cerise 
noire

pomme 
fruitée

baies 
fouettées

suède 
ambré

pain  
d’épice

coquillage** caramel givre de 
rose

grain  
de raisin

érable**

abricot 
glacé

rose 
satin

satin 
rose

rose 
passion

rouge

vraiment 
rouge**

soleil 
couchant

brun 
métropole

glace au 
moka

reflet 
rose

rosée 
voilée

nectar 
sucré

flammèches rock ’n’ 
rouge**

clin d’œil  
rose

barbe à 
papa

lustre  
rose

éclat de 
baies

parfait  
rosé

floraisons jolie 
nancy

café au lait**

dorélune 
argentée

épicébronze  
de plage

tout  
corail

fuchsia 
espiègle

rose  
chérie

mangue 
exotique

sienne  
brûlée

baies à  
la mode

rosette

chocolatté

rouge 
chaud

rose  
toscan

douce  
épice

corail  
divin

rose  
discret

folle  
du rose

éclat 
mandarine

beauté 
naturelle

agrumes 
séduisants

rouge  
pétard

baies de 
lave

prune 
mystérieuse

GUIDE D’ACHAT LÈVRES

18 $

18 $

19 $

REFLET CHATOYANT 

Rouge à lèvres diaphane 
True DimensionsMC, 3,3 g

Une palette de teintes  
diaphanes dans une  
formule que vous adorez.

19 $

rose huppé

subtile

abricot glacé

rosé mousseux



$20

cappuccino
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baie  
intense

cuivre 
doré

pommettes 
rouges

crème de 
fraise

épice du 
soleil**

clair-médium
cerisier 
fleuri

chocolat foncé

neutre

rosé doux

prune

clair

caramel

chocolat cappuccino

thé épicé

mine d’or

rose parfait

taupe intense

grillé

punch rosé

soupçon bleuté

rouge  
coquelicot

rose 
espiègle

nuage

coucher  
de soleil

bleu attitude

métal doré

sarcelle pur

bonjour violette

rose 
encore

amour  
d’orange

rouge 
atomique

prune  
délicieuse

Prix de vente conseillés.

Mary Kay At PlayMD

Duo de fards à joues minéraux 
Mary KayMD, 2,5 g

Idéal pour un radieux teint santé.

20 $

coquelicot épicégoyave juteuse pastèque mûre

Fard à 
paupières et 
crayon Mary 
Kay At PlayMD  
Fard 2,1 g 
Crayon 1,3 g

15 $

caramoelleux

lilas glacé

menthe

rose rebelle

Trio de fards 
à paupières 
cuits au four 
Mary Kay  
At PlayMD, 2 g

14 $

dans le 
bleu

éclipse 
mauve

tranche 
napolitaine

Bâton lèvres 
et joues  
Mary Kay  
At PlayMD 
4,9 g

12 $

éclat 
pêche

mûre 
framboise

Baume à 
lèvres teinté 
triple couche 
Mary Kay  
At PlayMD 
3,5 g

12 $

Crayon 
pour les 
lévres  
Mary Kay 
At PlayMD 
2,5 g

12 $

confiture  
de baies

éclatant
Brillant à 
lèvres en 
gelée  
Mary Kay  
At PlayMD 
9,5 ml

12 $

Ligneur 
liquide 
intense  
Mary Kay  
At PlayMD 

 3,5 ml

12 $

Crayon 
pour les 
yeux  
Mary Kay 
At PlayMD 
2,5 g

12 $

Poudre  
bronzante  
8,6 g

Pour un teint ensoleillé 
n’importe quand.

20 $

Fard à joues 
minéral, 5 g

**teintes mates

13 $

Ligneur pour les  
lèvres, 0,28 g

16 $

affûteur
capuchon

GUIDE D’ACHAT LÈVRES · JOUES · MARY KAY AT PLAYMD
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Protecteur 
pour les lèvres 
avec FPS 15 
Sun Care, 4,5 g

Écran solaire 
FPS 30 Sun 
Care, 118 ml

Résiste à l’eau 
pendant 80 min.

Écran solaire 
FPS 50 Sun 
Care, 118 ml

Résiste à l’eau 
pendant 80 min.

Lotion énergisante 
mentholée pour les 
pieds et les jambes 
Mint BlissMC, 88 ml

10 $ 23 $ 23 $ 16 $

Taille-crayon double  
Mary KayMD

Éponges 
cosmétiquesPinceau compact 

pour les joues

Applicateurs pour les yeux

(éponge et pinceau)

4 $ 3,50 $3 $3 $

paquet de 2

*Boîtier Mary KayMD : brevet américain nº  D555,288 et autres brevets en instance.

**Mini boîtier Mary KayMD : brevet américain nº D629,201 et autres brevets en instance.

SOYEZ 100 % CONFIANTE!
Mary Kay inc. et Les Cosmétiques Mary Kay ltée offrent une garantie 
sur les produits vendus par les Conseillères en soins de beauté 
indépendantes Mary Kay. Si, pour une quelconque raison, vous n’êtes 
pas entièrement satisfaite d’un produit Mary KayMD, il sera remplacé 
sans frais, échangé ou entièrement remboursé suite au retour du 
produit accompagné d’une preuve d’achat à votre Conseillère en 
soins de beauté indépendante autorisée, ou à la Compagnie si cette 
Conseillère n’est plus active.

Beauté sur demande!
Faites l’essai des tendances en maquillage, 
coiffure et accessoires grâce à l’appli 
Métamorphose virtuelle Mary KayMD. C’est 
GRATUIT, ultra-simple et follement amusant! 

Vous adorerez aussi l’appli eCatalogue  
Mary KayMD, dont chaque page regorge de 
produits de beauté et de looks mode!

Téléchargez ces applis sur votre mobile à 
partir de Apple App Store et Google Play 
Store.

GUIDE D’ACHAT OUTILS · SOINS SOLAIRES · SOINS DU CORPS

Collection de pinceaux Mary KayMD 

Comprend : Pinceau pour le repli de l’œil; Pinceau yeux/
sourcils; Pinceau pour les yeux; Pinceau pour la poudre; 
Pinceau pour les joues et Pinceau pour les lèvres.

Collection présentée dans le sac organisateur de 
cosmétiques Mary KayMD, qui peut accueillir Boîtier 
Mary KayMD, brillant pour les lèvres, mascara et autres 
applicateurs.

Trousse  
déroulante  
de voyage 

(vide)

Organisateur tout-en-un indispensable 
pour ranger vos cosmétiques, soins de 
la peau et accessoires.

Nettoyant à 
pinceaux 
177 ml 

Élimine toute 
accumulation  
de maquillage.

75 $ 40 $ 12 $

Pinceau 
estompeur 
pour les  
yeux 

Pour une 
application dense 
de la couleur et 
un estompage 
impeccable.

Pinceau 
pour fond de 
teint minéral 

Poils doux et 
naturels dont 
le dessus 
plat permet 
de prélever la 
quantité exacte 
de fond de 
teint pour une 
couvrance 
superposable.

Pinceau pour 
fond de teint 
liquide

Pinceau à pointe 
effilée conçu 
pour estomper le 
fond de teint de 
façon plus lisse 
et plus uniforme 
que toute autre 
technique.

Pinceau pour 
les lèvres 

Poils synthétiques 
assurant une 
application 
précise sur le 
contour et la 
surface des 
lèvres.

Pinceau Fard 
à paupières 
en crème/
Dissimulateur‡

Poils souples conçus pour 
une application parfaite.

‡Pour des raisons 
hygiéniques, nous 
recommandons d’utiliser 
un pinceau pour le fard 
à paupières en crème 
et un autre pour le 
dissimulateur.

12 $ 12 $ 14 $10 $12 $

Boîtier Mary KayMD*

(vide)

Indispensable pour les 
besoins de la femme. 

Mini boîtier Mary KayMD**

(vide)

Suffisamment petit pour se 
glisser partout.  

22 $ 20 $



Eau de parfum  
BelaraMD 
50 ml

Eau de parfum 
Thinking of YouMD 
29 ml

Eau de parfum  
Bella BelaraMD 
50 ml

52 $40 $ 52 $

35thelook
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Ensemble Douceur 
Satin HandsMD

Contenu : Crème adoucissante 
pour les mains (60 g), 
Désincrustant pour les mains 
(220 g), Crème pour les mains 
(85 g) et sac-cadeau.

Pêche ou sans parfum.

Lotion 
hydratante  
192 ml

Crème pour 
les mains Satin 
HandsMD, 85 g

Pêche ou sans 
parfum.

Gel 
nettoyage-
rasage 
2-en-1  
192 ml

51 $ 20 $13 $ 20 $

Eau de 
Cologne  
en atomiseur  
True OriginalMC 
58 ml

Eau de Cologne  
en atomiseur  
MK High 
IntensityMC 
 73 ml

Eau de Cologne  
en atomiseur  
MK High 
IntensityMC Sport 
73 ml

Eau de 
Cologne en 
atomiseur 
DomainMD  
73 ml

Eau de 
Cologne en 
atomiseur 
TributeMD 
 90 ml

50 $ 52 $ 49 $ 52 $ 38 $

Prix de vente conseillés.
†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 

Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.

Quatuor de fards à paupières minéraux  
Mary KayMD  en édition limitée†,1g21 $

60 $

5 $

55 $

36 $

UNIQUEMENT POUR UNE DURÉE LIMITÉE!

dentelle

perles

glace noire lait chai

Poudre Sheer 
DimensionsMC  
en édition limitée†  
7 g ch.

Ensemble Thinking of LoveMC en 
édition limitée†, 55 $

Contenu de l’ensemble :  
Eau de parfum Thinking of LoveMC  
en édition limitée†, 29 ml, 40 $

Lotion corporelle Thinking of 
LoveMC en édition limitée†  
133 ml, 20 $

CHOYEZ VOS PIEDS : CADEAU 
GRATUIT* EN ÉDITION LIMITÉE†!  
Faites l’achat de la Lotion énergisante 
pour les pieds et les jambes Mint 
BlissMC au prix de 16 $ et obtenez 
GRATUITEMENT† une paire de 
chaussettes duveteuses.

Brosse nettoyante (de couleur) 
SkinvigorateMC en édition limitée†

Sac de voyage pour Brosse nettoyante SkinvigorateMC 
en édition limitée†

Détails en page 14.
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*Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes.

Prix de vente conseillé.

†Uniquement offert par les Conseillères en soins de beauté indépendantes participantes. 

Quantités limitées offertes jusqu’à épuisement des stocks. L’offre prend fin le 15 février 2016.

Réchauffez vos jolis pieds pour l’hiver! 
Faites l’achat de la Lotion énergisante pour les 
pieds et les jambes Mint BlissMC (16 $) et recevez 
GRATUITEMENT† une paire de chaussettes 
duveteuses. Un cadeau idéal!

CADEAU GRATUIT 
pour choyer vos pieds 
en édition limitée!

Veuillez recycler cette 
brochure ou la remettre à 

une amie.

Visitez mon Site Web personnel Mary KayMD* ou allez à marykay.ca.


