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Guide beauté

Le mot de votre créatrice de soins
Chères lectrices,
Cela fait maintenant un an que le KARINE JONCAS Magazine est disponible!
Déjà! Je ne pourrais être plus heureuse de vous offrir un outil beauté des
plus complets pour vous faciliter la tâche en matière de soins pour la peau.
Dans cette édition, je vous présente mes 4 Icônes que j’ai concoctées afin
que chaque femme ait une crème de soin adaptée à ses propres besoins.
Je crois fortement qu’il est important de prendre plaisir à effectuer une
Dermo-Routine KJ et cela débute en optant pour des soins qui vous plaisent.
D’ailleurs, impossible de passer sous silence le 10e anniversaire de deux
soins chouchous : le Sérum de Jeunesse Originelle et la Crème de Jeunesse
Originelle. Le duo idéal pour retrouver votre JEUNESSE ORIGINELLE!
Direction page 6 afin de découvrir ce que l’on vous réserve pour souligner le
tout. Je suis certaine que vous serez ravies…
On se retrouve bientôt et d’ici là, je vous souhaite plusieurs moments de
bien-être au quotidien!

Karine Joncas

Créatrice de soins
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VÉRITABLES

Icônes

chez KARINE JONCAS

jeunesse
originelle
Le Sérum de Jeunesse Originelle ainsi que
la Crème de Jeunesse Originelle célèbrent
cette année leur 10e anniversaire! Découvrez
ou redécouvrez ces soins polyvalents qui
ont conquis le cœur de plusieurs femmes.
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Le Sérum de Jeunesse Originelle et la
Crème de Jeunesse Originelle sont les
indispensables beauté des femmes en
recherche de « la totale ». Des soins
4 en 1 pour le jour, la nuit, le contour

des yeux, le cou et le décolleté. Ils visent
la plus haute efficacité, sans compromis
au niveau de la tolérance cutanée. Comme
tous les soins MÉDI-COSMÉTIQUES
KARINE JONCAS d’ailleurs!

SÉRUM DE JEUNESSE ORIGINELLE

Sérum de Jeunesse
Originelle
Anti-Rides
Lift Suprême
Anti-rides avancé,
Lifting visible,
Supra fermeté cou,
Contours resculptés
Éclat instantané
Hydratation 24H
(30 mL, 65 $)

Qu’estce qu’un
peptide?

?

À appliquer après avoir nettoyé votre peau et avant votre
crème de soin, le Sérum de Jeunesse Originelle est un
sérum anti-rides lift suprême. Hautement concentré
en peptides, en acide hyaluronique et en micro-algues
cliniquement éprouvés, il procure des résultats visibles
instantanés et à long terme tels qu’un effet lifting
exceptionnel, une ultra-correction visible des rides
profondes et d’expression, une supra fermeté cou, une
hydratation 24H et un éclat instantané. Le meilleur des
deux mondes!

Un peptide est un type d’actif fort innovateur qui possède
de superbes affinités avec votre peau. Non irritant, il pénètre
celle-ci tout en douceur pour vous offrir des résultats ultrapuissants. La médaille d’or des actifs!

CRÈME DE JEUNESSE ORIGINELLE
Dernière étape de votre Dermo-Routine KJ, la Crème de
Jeunesse Originelle est une véritable crème de jouvence
globale qui vous offre le soin anti-âge le plus complet.
Ciblant tous les signes visibles du vieillissement cutané
tels que les rides profondes, les rides d’expression, le
relâchement, le manque de fermeté, les taches brunes,
les pores dilatés, les rougeurs et la déshydratation, il s’agit
de la crème de la crème! Si vous désirez cibler au moins
3 des 7 paramètres mentionnés, ce soin est pour vous!
Appliquez cette texture onctueuse sur votre peau et vous le
constaterez, c’est un somptueux baume de réconfort.

Karine Joncas

Crème de Jeunesse Originelle
Anti-Âge Global Avancé
Rides profondes, Rides d’expression,
Relâchement, Taches,
Pores dilatés, Rougeurs,
Hydratation 24H
(60 mL, 93 $)
Également offert en format 30 mL (55 $)
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Combinés, le Sérum de Jeunesse Originelle et la Crème de Jeunesse Originelle sont
LA solution pour cibler la supra fermeté du cou et les contours resculptés. Être assidue
dans l’application de vos soins est la clé pour obtenir des résultats optimaux. Appliquez-les
matin et soir, et vous constaterez leurs multiples bienfaits!

Prix :
109,99 $
Valeur :
158 $

jeunesse
originelle
Obtenez des résultats professionnels à domicile
avec le Coffret Jeunesse Originelle. Vous y
trouverez votre Sérum de Jeunesse Originelle,
votre Crème de Jeunesse Originelle et un luxueux
Stylo KJ en exclusivité!
Le duo idéal pour retrouver votre JEUNESSE
ORIGINELLE.
6

ÉDITION AUTOMNE 2018

Édition Limitée!

LE SOIN
JEUNESSE

ULTIME
EN

41

Jour, Nuit,
Contour des yeux,
Cou et Décolleté

sérum de jeunesse
originelle
+ Anti-rides avancé
+ Lifting visible
+ Supra fermeté cou
+ Contours resculptés
+ Éclat instantané
+ Hydratation 24H

VOTRE secret
POUR UNE peau

sublime

Votre secret pour une peau
resplendissante de santé toute l’année?
Apporter de légères modifications à votre
Dermo-Routine KJ chaque saison!

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT?
Les changements de saison ont un impact
considérable sur le taux d’hydratation
naturel de votre peau, puisque la barrière
cutanée de celle-ci peut s’altérer.
Avec le chauffage, l’humidité dans l’air
ambiant diminue et l’air devient sec.
Conséquences? L’eau de votre peau
s’évapore davantage, ce qui peut causer des
irritations voire même des démangeaisons,
de la peau sèche et un teint plus terne.
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QUELS TYPES DE CHANGEMENTS
DOIT-ON Y APPORTER?
Les Concentrés Dermo-Intensifs sont
la façon la plus simple d’apporter un
changement à votre Dermo-Routine
KJ. Tout petits, mais utlra-efficaces, ils
vous permettent de cibler les besoins
spécifiques de votre peau. Restez à l’écoute
de celle-ci tout au long de l’année et offrezlui des soins qui lui sont adaptés.
N’hésitez pas à demander des conseils
à votre conseillère beauté en pharmacie.
Elle est là pour vous!

étapes POUR préparer

VOTRE PEAU À LA VENUE DE L’HIVER

MAINTENEZ L’HYDRATATION DE VOTRE PEAU
L’hydratation est la clé pour une peau en santé. C’est en
fait la base de tout! Une peau déshydratée sera moins
pulpeuse et confortable, et laissera paraître quelques
ridules de sécheresse et des rides plus prononcées. La
solution : intégrez le Concentré Hydratation Intense à
votre Dermo-Routine KJ. Cette RECHARGE EN EAU est
le soin pour maintenir votre peau bien hydratée.
ÉDITION AUTOMNE 2018

Hydratation Intense
Recharge en eau
Hydratation 24H,
1ers signes de l’âge,
Effaceur ridules,
(15 mL, 38 $)
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RÉPAREZ LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA CHALEUR ET LE SOLEIL
C’est sans surprise que le soleil et la chaleur peuvent être très dommageables pour
votre peau et vos cheveux. Voici nos conseils pour venir à leur rescousse!
AU VISAGE
Exfoliez votre peau une à deux fois par semaine
avec le Micro-Peeling Lift au Collagène
pour retirer les peaux mortes, appliquez vos
Concentrés Dermo- Intensifs et ensuite le
Masque Éclat Jeunesse au Collagène pour
instantanément améliorer l’apparence de votre
épiderme. Véritable intervention peau neuve,
ces étapes vous procureront des résultats
professionnels dans le confort de votre
domicile en 10 minutes, top chrono! Votre
peau sera ultra-douce, comme du cachemire.

AUX CHEVEUX
Vaporisez l’Élixir de Jeunesse KJ. Chargé
en collagène, il procure à la peau ainsi
qu’aux cheveux un effet hydratant profond
et de l’éclat. En plus, avec les journées qui
raccourcissent, cette eau de beauté 5 en  1 est
de loin le soin idéal pour obtenir un booster
d’éclat express et un défatigant éclair.

Micro-Peeling
Lift au Collagène
Exfoliant et
Peeling Visage
Effet peau neuve, Éclat
express, Lissant instantané,
Réducteur de pores
(100 mL, 25 $)

Masque éclat
Jeunesse au
Collagène
Facial 5-Minutes
Coup d’éclat, Haute fermeté,
Rénovateur anti-rides
Effet repulpant
(100 mL, 25 $)
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Élixir de
Jeunesse KJ
Eau de beauté 5 en 1
Booster d’éclat,
Tonifiant,
Hydratation intense,
Apaisant,
Défatigant éclair,
(240 mL, 38 $)

PRÉPAREZ VOTRE CORPS AUX TEMPS
PLUS FROIDS
Adopter une routine corporelle de façon assidue
limite la sécheresse engendrée entre autres par le
chauffage et l’air sec. En premier lieu, exfoliez votre
corps une à deux fois par semaine, selon vos besoins,
avec le Peeling Fermeté Corps 5 en 1 aux agrumes
vivifiants. En plus d’optimiser l’efficacité de vos
soins corporels, il exfolie votre peau tout en douceur
grâce à des particules de bambou et d’écorces de
citron biodégradables. Résultat :  l’apparence  de
votre peau redeviendra incroyablement sublime!
Ensuite, nourrissez et hydratez intensément votre
peau avec la Crème Collagène Corps 5 en 1, et ce, à
tous les jours! Sa texture non grasse et non collante
vous fera à coup sûr tomber sous son charme.
Karine Joncas

Peeling Fermeté Corps
5 en 1 aux Agrumes
Peeling Exfoliant
Intensif 5 en 1
Fermeté/Tonicité,
Effet lissant express,
Intervention peau neuve
Éclat de jeunesse,
Détoxifiant,
(200 mL, 32 $)

Crème Collagène Corps
5 en 1 Hydra-Fermeté Intensive
Soin Corporel Intensif 5 en 1
Lifting visible, Correction flétrissures,
Anti-âge, Effet peau neuve,
Hydratation 24H
(480 mL, 30 $)
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À CHAQUE FEMME
SON ICÔNE KJ...
À vous
de choisir
la vôtre
Les crèmes de soin MÉDICOSMÉTIQUES KARINE
JONCAS sont spécialement
formulées afin de convenir à
tous les types de peau, même
les plus sensibles. Étant
de véritables crèmes
4 en 1 qui font tout, elles sont
efficaces tant le jour, la nuit,
sur le contour des yeux que
sur le cou et le décolleté.
Simples, rapides et efficaces,
les ICÔNES KJ vous offrent
quatre textures différentes se
déclinant du gel à la crème
onctueuse. À appliquer à la fin
de votre Dermo-Routine KJ,
elles concluent votre soin en
scellant et en offrant à votre
peau une hydratation
en profondeur. Des soins
multifonctions simplement
parfaits pour sauver du temps!
Afin de faire un choix éclairé,
voici les propriétés de chacune
d’entre elles. Vous pourrez
ainsi déterminer quelle icône
vous convient le mieux.

Des crèmes
qui font tout !
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GEL ACTIVATEUR DE JEUNESSE AU COLLAGÈNE
La texture gel de ce soin saura plaire aux peaux mixtes à grasses, aux
peaux acnéiques ou à celles n’affectionnant pas particulièrement
les textures plus crémeuses. Cette icône cible les rides, les ridules,
le manque de fermeté, le teint terne, les rougeurs, les irrégularités
et la déshydratation. Dès son application, vous ressentirez une
fraîcheur des plus agréables. Il est possible d’utiliser ce gel seul ou
sous une crème.

CRÈME HYDRA-DÉFENSE +C
Ce gel-crème est le soin idéal pour obtenir une véritable peau
de pêche! Spécialement formulée pour les jeunes femmes, les
femmes urbaines ou les peaux ternes/fatiguées, cette petite
merveille est le soin « première défense » par excellence. Elle aide
à prévenir efficacement les premiers signes de l’âge et l’apparence
des imperfections cutanées telles que le manque d’éclat, les pores
dilatés et les rougeurs. Ce soin est particulièrement apprécié par
les peaux normales à mixtes et les peaux ternes / fatiguées.

CRÈME COLLAGÈNE LIFT
Cette crème-gel est le soin expert pour réduire l’apparence
des rides, même les plus profondes telles que frontales,
intersourcilières, pattes d’oie, lèvres et sillons nasogéniens
ainsi que le manque de fermeté. Légère, elle offre également à
votre peau une hydratation 24H. Sa particularité? Elle est ultrachargée en collagène, un ingrédient anti-âge qui améliore la
souplesse, la fermeté et l’hydratation de la peau. Un vrai petit
bijou! Également offert en flacon pompe de 30 ml.

CRÈME DE JEUNESSE ORIGINELLE
En recherche de la « totale » et d’un soin « premium »? Cette
crème onctueuse est faite pour vous! Elle cible les 7 paramètres
de vieillissement cutané tels que les rides profondes, les rides
d’expression, le relâchement, le manque de fermeté, les taches
brunes, les pores dilatés, les rougeurs et la déshydratation. Il
s’agit d’une véritable crème de jouvence. Sa texture riche et non
grasse saura plaire aux peaux sèches. Ultra-performant, offrez à
votre peau le soin anti-âge le plus complet! Également offert en
flacon pompe de 30 ml.

En bref...

SI VOUS

DÉSIREZ

• UNE TEXTURE HYPER-LÉGÈRE, optez pour
le Gel Activateur de Jeunesse au Collagène.
• UNE PRÉVENTION COMPLÈTE ET/OU DE L’ÉCLAT,
choisissez la Crème Hydra-Défense +C.
• CIBLER LES RIDES ET LA FERMETÉ, offrez-vous
la Crème Collagène Lift.
• UN SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL QUI CIBLE TOUT, adoptez
la Crème de Jeunesse Originelle.
Karine Joncas
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EN PRIMEUR
vos Coffrets des Fêtes

4 COFFRETS

MAGNIFIQUES

seront disponibles pour le Temps des Fêtes.
De superbes valeurs qui vous permettront
d’obtenir vos soins favoris, à un prix plus petit!

Faites

vite,

ils pa
rten
petits t comme
de
pains
chaud s
s!

Lequel choisirez-vous?

Coffret
JEUNESSE ORIGINELLE
Crème de Jeunesse Originelle (60 ml)
Concentré Comble Rides Express (15 ml)
Démaquillant Fermeté 4 en 1 (100 ml)
Élixir de Jeunesse KJ (60 ml)
Patch Correction Dermo-Lift Yeux (1 paire)

Coffret
COLLAGÈNE LIFT

Coffret
HYDRA-DÉFENSE +C

Coffret
ACTIVATEUR DE
JEUNESSE

Crème Hydra-Défense +C (60 ml)
Crème Collagène Lift (60 ml)
Concentré Hydratation Intense (15 ml) Gel Activateur de Jeunesse (60 ml)
Concentré Anti-Rides Avancé (15 ml)
Démaquillant Fermeté 4 en 1 (100 ml)
Concentré Hydratation Intense (15 ml)
Élixir de Jeunesse KJ (60 ml)
Patch Correction Dermo-Lift Yeux (1 paire)

À offrir...

À vous-même ou à un être cher

ÉDITION LIMITÉE
DU PEPTI-COLLAGÈNE 3D ET X3
Ils sont si mignons qu’ils en feront craquer plus d’une!
D’ailleurs, vous pouvez les suspendre dans votre
arbre de Noël... Génial, non?

Patchmania!
SAVIEZ-VOUS QUE...
les Patchs Correction Dermo-Lift Yeux ont
été les tout premiers soins à faire leur entrée
chez KARINE JONCAS? Incomparables, ils
sont vos alliés beauté préférés, mais aussi
ceux de plusieurs célébrités et maquilleurs
professionnels.

LA RAISON?
Leur efficacité et leur rapidité! En seulement 15
minutes, ce soin express réduit significativement
l’apparence des ridules, des rides, des poches
et des cernes, en plus d’effacer les signes de
fatigue en procurant une apparence de lifting
sur le contour des yeux. Chargés en actif de
phyto-collagène de soya, en vitamine E, en aloès
et en hamamélis, ils procurent à votre peau une
thérapie hydratante express!

TRAITEMENT BEAUTÉ S.O.S
Parfait avant un rendez-vous important, une
soirée ou pour les matins plus difficiles,
l’application d’une paire de patchs suffit pour
éveiller votre regard!

TRAITEMENT CORRECTEUR INTENSIF

3,99 $

Idéal lors des changements de saison ou au
besoin, effectuez une cure intensive en utilisant
5 paires de patchs à appliquer une fois tous les
deux jours ou une fois par semaine.

CONSEIL KJ:
Pour une routine optimale, appliquez
le Concentré Poches/Cernes Prononcés
sous les patchs.

Vous adorerez...

leur texture sous forme d’hydrogel pré-dosé qui
adhère parfaitement à la peau tout en offrant une
sensation de bien-être total. Aucun tracas, que de
superbes résultats!
Karine Joncas
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vedette

SÉRUM INTÉGRAL RÉNOVATEUR CILS & YEUX

Cils

Yeux

Longueur

Poches

Épaisseur

Cernes

Souplesse

Ridules

Volume

Rides
Paupières relâchées

Spécialement formulé pour les cils et les yeux, ce soin deviendra
votre meilleur ami pour un regard radieux! En seulement 15 jours,
vos cils paraissent incroyablement plus longs, plus épais et plus
volumineux. Idéal pour celles désirant intensifier leur regard ou
pour fortifier leurs cils endommagés. Un effet rénovateur tout en
douceur! Multifonction, le Pepti-Collagène X3 réduit et prévient
efficacement l’apparence des poches et des cernes.

?

SAVIEZ-VOUS
QUE ...
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Son petit plus : il convient aux yeux sensibles et aux porteurs
de lentilles. Il est également tout à fait compatible avec les
extensions de cils, car il ne contient aucune huile.
Vous pouvez également utiliser le Pepti-Collagène X3 pour aider
à stimuler la pousse de vos sourcils! Parfait pour ceux qui sont un
peu moins garnis ou pour adopter la tendance des sourcils plus
volumineux!
ÉDITION AUTOMNE 2018

REJOIGNEZ
LA GRANDE FAMILLE

Conseils + Astuces beauté + Concours

@karinejoncascosmetiques
@karinejoncas_cosmetiques
@karinejoncas
karinejoncascosmetiques

Karine Joncas
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crème
de jeunesse
originelle
Rides profondes, Rides d’expression,
Relâchement, Taches, Pores dilatés,
Rougeurs, Hydratation 24H

PRÉVIENT. CORRIGE.
COMBLE.
EN

41

Jour, Nuit,
Contour des yeux,
Cou et Décolleté

