CAHIER

Privilèges
OFFRES RÉSERVÉES
AUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

yves-rocher.fr

UNE MARQUE PROCHE DE VOUS
Présente partout dans le monde, disponible à tout moment,
la marque Yves Rocher tisse avec vous un lien privilégié.
Yves Rocher vous accompagne chaque jour dans toutes vos envies
beauté avec des attentions rien que pour vous : des cadeaux, des
conseils personnalisés et des doses d’essai.

680
MAGASINS YVES ROCHER EN FRANCE.
Une destination beauté et plaisir avec de nombreuses couleurs, senteurs et
textures à essayer. Ici, nos conseillères prennent le temps de comprendre
vos besoins et commencent toujours par établir un diagnostic de peau
personnalisé et gratuit.

2 000

CABINES DE SOINS SONT À VOTRE DISPOSITION POUR
PROLONGER L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE,
pour un soin express ou un rituel expert. Soin visage, soin corps,
mise en beauté... Une carte de soins complète à découvrir
selon vos envies. Vous vous abandonnez aux mains des esthéticiennes
pour un vrai moment de détente.

OFFRIR
ET FAIRE PLAISIR

Vous recherchez des idées cadeaux pour faire plaisir à vos collaborateurs,
pour les remercier, les fidéliser, ou les motiver...
Offrez-leurs des cadeaux beauté !
Yves Rocher vous propose des solutions adaptées en fonction de vos besoins
et de vos budgets.
AVEC YVES ROCHER, VOUS BÉNÉFICIEZ :
. D’offres exclusives réservées aux Entreprises et Collectivités
. D’une livraison de vos commandes possible en magasin ou dans votre entreprise
. D’emballages cadeaux personnalisés
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AVEC LA GAMME PÉTILLANTE LES PLAISIRS
NATURE : Lavandin Mûre, Olive Petit Grain,
Amande Fleur d’Oranger, Mangue Coriandre,
Framboise Menthe poivrée…

OFFREZ DES
COMPOSITIONS GOURMANDES

8 Senteurs au choix, des textures inédites :
gel douche gommant grains 100% fruit, huile de
douche, savon exfoliant, baume corps fondant,
exfoliant corps au sucre, huile corps et massage, eau
bienfaisante, cube effervescent…
Une profusion de sensations surprenantes,
une multitude de bienfaits à offrir !
Découvrez toutes les senteurs en magasin.
3 Savons 80g
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

Bain douche 200ml
+ Lait corps 200ml
+ Savon 80g
+ Serviette
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

7€95

3 Bains douche 200ml
+ Contenant

(1)



PRIX TARIF CONSEILLÉ :

7€95

3 Bains douche 200ml
+ Savon 80g
+ Eau sensuelle 20ml
+ Contenant

10€90

(1)



PRIX TARIF CONSEILLÉ :

(1)



15€90

Bain douche 400ml
+ Lait corps énergisant 200ml
+ Savon 80g
+ Gel gommant 200ml
+ Eau sensuelle 20ml
+ Serviette
+ Contenant

(1)



PRIX TARIF CONSEILLÉ :

2 Bains douche 400ml
+ Lait corps énergisant 200ml
+ Eau sensuelle 20ml
+ Savon
+ Serviette
+ Contenant

19€90

(1) Le prix de tous les produits indiqués ont un caractère indicatif et chaque magasin est libre de les vendre à un prix inférieur.
Les produits sont proposés dans chacun de nos magasins dans la limite des stocks disponibles. (2) A partir de 200€ d’achat.

(1)



PRIX TARIF CONSEILLÉ :

24€90

(1)
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COMME UNE EVIDENCE
Eau de parfum 50ml
+ Gel parfumé pour le bain ou la douche 200ml
+ Lait parfumé 200ml
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

SOIN VÉGÉTAL CORPS
Huile soin sous la douche 200ml
+ Lait relipidant 200ml
+ Crème mains hydratante longue durée 75ml
+ Savon 200g
+ Serviette
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

19€90

(1)



36€

(1)



UN MATIN AU JARDIN
6 senteurs au choix
Eau de toilette 100ml
+ Gel douche 200ml
+ Lait corps 200ml
+ Serviette
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

23€50

(1)



MONOI DE TAHITI
Eau des Vahinés 100ml
+ Shampooing douche des lagons 200ml
+ Huile sèche préciseuse 100ml
+ Serviette
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

26€95

(1)



AMBRE NOIRE
Eau de toilette 50ml
+ Gel douche 200ml
+ Serviette
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

NATURE

26€90

(1)



(1) Le prix de tous les produits indiqués ont un caractère indicatif et chaque magasin est libre de les vendre à un prix inférieur.
Les produits sont proposés dans chacun de nos magasins dans la limite des stocks disponibles. (2) A partir de 200€ d’achat.

Eau de toilette 75ml
+ Gel douche 200ml
+ Serviette
+ Contenant
PRIX TARIF CONSEILLÉ :

22€70

(1)
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UN CADEAU PERSONNALISÉ
Choisissez et composez votre cadeau
en fonction de vos envies et de votre budget !

LA CARTE CADEAU
... Ou choisissez le montant de la carte cadeau
que vous offrez ! Elle est valable sur l’achat de produits de
Beauté, même ceux en promotions et sur les soins instituts
dans les 680 magasins ou sur le site : yves-rocher.fr
Jusqu’à

-50%
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de produits au choix

selon le montant de
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SUR VOTRE
COMMANDE(3)

à

DE REMISE

DÈS 20 PRODUITS
DE BEAUTÉ
ACHETÉS

CARTE

CADEAU
BEAUTÉ

PLUS DE 600 produits de beauté au choix :
Soins du Visage, Soins du Corps, Maquillage et Parfums.
(3) Hors accessoires, nouveautés et points vertsl

(4) A partir de 500€ d’achat
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POUR COMMANDER
Demandez conseil à votre magasin
CACHET DU MAGASIN

ou
Contactez le 02 99 08 68 58

ou

@

Envoyez-nous un mail : collectivites@yrnet.com

(1) Le prix de tous les produits indiqués ont un caractère indicatif et chaque magasin est libre de les vendre à un prix inférieur. Les produits sont proposés dans chacun de nos magasins dans la limite des stocks
disponibles. Cette plaquette et les offres qui y figurent sont destinées exclusivement aux Entreprises et Comités d’Entreprises. YVES ROCHER FRANCE – Société par actions simplifiée à associé unique au
capital de 228 661 780 € - 808 529 184 R.C.S RENNES. M636Q
Papier issu de forêts gérées
durablement

