
« Mon expérience de l’industrie des cosmétiques m’a appris cette leçon universelle : les 
femmes adorent se faire dire qu’elles sont belles. Et pourquoi pas? C’est le plus joli des 
compliments! » — Mary Kay Ash, fondatrice de Mary Kay Inc.     

                  es Conseillères en soins de beauté indépendantes Mary Kay aident les femmes de tout 
                  âge à découvrir leur propre beauté grâce à des produits exceptionnels, des conseils 
                  sur mesure et un service ultra-personnalisé. Et si nos clientes nous sont d’une incroyable 
                  fidélité, c’est parce qu’elles adorent l’efficacité et la sécurité des produits Mary KayMD,     
                  qui leur offrent tous les résultats et bienfaits qu’elles recherchent.

•      Soins de la peau innovants – tout ce qu’il faut pour rayonner d’un teint impeccable à tout âge

•      Teintes somptueuses – pour un look flatteur à l’éclat naturel ou intense, mat ou chatoyant

•      Fragrances signature – romantique, fruité ou floral : trouver l’arôme qui vous distinguera

•      Bienfaisants soins du corps – adoucir, apaiser, tonifier et protéger la peau de la tête aux pieds

Tous les ans, Mary Kay investit des millions de dollars en recherche et réalise plus de 500 000 tests 
pour assurer à ses produits de satisfaire aux plus rigoureuses normes de qualité, de sécurité et de 
performance. Pour remplir l’engagement que nous avons pris d’offrir des produits qui respectent ou 
dépassent les attentes de nos clientes, nous faisons évaluer les produits Mary KayMD par des milliers 
de femmes du monde entier afin de connaître l’ensemble des bienfaits qu’elles recherchent et créer 
tous les produits qu’elles désirent.

EN BREF

•     Mary Kay s’associe à des leaders mondiaux de la mode et des parfums, des maquilleurs 
       professionnels et des dermatologues pour créer des produits dont les femmes raffolent.

•     Mary Kay offre des soins de la peau adaptés à tous les besoins, y compris aux peaux sensibles 
       et sujettes à l’acné, ainsi que de nombreuses formules anti-âge.

•     L’Ensemble MiracleMD TimeWiseMD et l’Ensemble Volu-FirmMC TimeWise RepairMD Mary KayMD ont 
       tous deux reçu le sceau Good HousekeepingMD.

•     Le Démaquillant sans huile pour les yeux est le produit Mary KayMD le mieux vendu au Canada. 
 
•     La teinte Jolie Nancy du Brillant pour les lèvres NouriShine PlusMD est la teinte Mary KayMD la 
       plus populaire au Canada.

À PROPOS DE MARY KAY
Produits irrésistibles     Forte présence communautaire    Enrichissante opportunité
Depuis plus de 50 ans (35 ans au Canada), Mary Kay est synonyme de beauté et d’opportunité. 
Avec 3,5 millions de Conseillères en soins de beauté indépendantes et des ventes annuelles de 
4 milliards de dollars, Mary Kay est une marque de réputation mondiale et une société de vente 
directe présente dans plus de 35 pays. Découvrez ce que vous aimez en vous connectant à une 
Conseillère en soins de beauté indépendante Mary Kay à marykay.ca.

Les Cosmétiques Mary Kay ltée    I    marykay.ca/company/pressroom    I    905-858-0020 ou canada@mkcorp.com
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