
N’attendez pas un jour de
pluie pour essayer ces 
nouveaux produits 
de Pharmaprix



« Les masques pour les yeux et les masques en feuille sont mes 
produits incontournables pour l’été. Il est vraiment important 
de protéger sa peau avec des produits FPS, mais il y a aussi des 
mesures que vous pouvez prendre à la fin de la journée qui, en 
plus d’être efficaces, sont aussi sensuelles et agréables. J’aime 
conserver des masques hydratants et apaisants au réfrigérateur 
pour les utiliser après avoir passé la journée à la plage. »

Dee Sikora, Pro de la beauté Pharmaprix

MASQUES POUR SOINS DE LA PEAU

Régénérez et rafraîchissez les yeux fatigués avec ce masque d’hydrogel illuminateur infusé de ginseng 
et d’eucalyptus pour illuminer et hydrater la peau. Laissez-le poser 10 à 15 minutes, puis retirez-le 
délicatement en faisant pénétrer ce qu’il reste du produit dans la peau en massant. Sans parabènes, 
hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique. Chaque sachet contient une paire de masques 
pour les yeux.

Masque d’hydrogel pour les yeux Illuminateur de Life Brand

2,99 $

Protégez votre précieuse peau contre les effets nocifs d’une exposition prolongée à la luminosité 
des écrans. La surexposition à la lumière bleue est associée au stress oxydatif, qui entraîne la 
libération de radicaux libres par la peau. Ces radicaux libres perturbent et ralentissent la production 
naturelle d’élastine et de collagène de la peau, et la vieillissent prématurément. Ce masque en feuille 
biodégradable est formulé avec des antioxydants et du gingembre pour aider à protéger la peau 
contre les effets de la lumière bleue et la laisser douce et hydratée.

Masque en feuille anti-lumière bleue Oh K!

3,99 $

Premier en son genre, ce masque facial a été conçu à l’origine pour le personnel soignant qui porte 
un masque pendant plusieurs heures d’affilée. Conçu pour être porté sous les EPI et les masques non 
médicaux pour le visage en guise de mesure préventive, le masque fait office de barrière pour guérir et 
hydrater la peau. Il peut également servir de soin à la fin de la journée pour soulager et réparer la peau 
irritée sous la zone couverte par le masque. Contient de l’acide hyaluronique hydratant et de l’extrait 
d’aloès apaisant. Après une seule utilisation, la peau est détendue, apaisée et prête à s’attaquer aux 
éruptions cutanées.

 

Masque en hydrogel Protéger et soulager de Masque Bar

5,99 $

CONSEIL DE PRO



MASQUES POUR LES MAINS

Réparez et régénérez les cuticules et ongles desséchés avec ce masque nourrissant formulé avec de 
l’huile de citron, de la vitamine E et des extraits d’argumes. Ces masques pour le bout des doigts sont 
conçus pour rester en place pendant 10 à 15 minutes, laissant les cuticules hydratées et adoucies. 
Sans parabène, hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique.   

Masques nourrissants pour les ongles et les cuticules de Life Brand

4,99 $

Ce soin très hydratant pour les mains redonne sa souplesse à la peau sèche, rugueuse et surmenée. Ce 
nouveau masque pour les mains en forme de gant pénètre rapidement et profondément pour protéger, 
nourrir et hydrater la peau. Contient de l’extrait de pêche riche en antioxydants et des vitamines A, C et 
E pour hydrater et prévenir le vieillissement en réduisant au minimum les radicaux libres. Le beurre de 
karité aide à adoucir la peau et son effet anti-inflammatoire guérit, tonifie et lisse la peau.

Masque humectant et nourrissant pour les mains de Masque Bar

5,99 $

SOINS DE LA PEAU

Donnez à votre peau une dose quotidienne de gratitude avec cette crème hydratante onctueuse formulée 
avec soin pour protéger la barrière d’hydratation cutanée et améliorer l’hydratation de la peau. Composée 
de 97,9 % d’ingrédients d’origine naturelle, notamment des beurres naturels, des acides gras d’avoine et 
oméga-3 et 6 pour leurs effets hydratants, ainsi que du Bioecolia®, un prébiotique qui aide à équilibrer 
visiblement la peau, ce qui favorise le renforcement de la barrière d’hydratation cutanée.

Crème hydratante The Beauty of Eczema

31,99 $

Restez calme, sereine et bien hydratée avec Le calme quotidien. Cet hydratant apaisant léger hydrate en 
profondeur et contribue à renforcer la barrière cutanée tout en réduisant visiblement les rougeurs et en 
apaisant la peau sensible et irritée. Grâce à sa formule renforçant les lipides Calming Phyto-BlendMC, qui 
comprend une microforme d’acide hyaluronique, la peau retient mieux l’hydratation et se dessèche moins. La 
formule est végétalienne, non parfumée et approuvée par les dermatologues.

Hydratant léger The Daily Calm de Honest Beauty

39,99 $

Cette crème de nuit est imprégnée de la technologie du sérum Triple Action cliniquement éprouvée pour 
cibler trois principaux signes du vieillissement : Les rides sont visiblement atténuées, la peau semble 
remodelée et raffermie, et le teint est plus régulier. Cette crème de nuit polyvalente nourrit et aide à 
restaurer l’hydratation de la peau pendant que vous dormez. En deux semaines, les rides semblent 
atténuées, la peau semble remodelée et raffermie, et le complexe éclaircissant unique aide à estomper 
la pigmentation et les taches brunes tenaces pour vous donner un teint plus régulier. Au bout de trois 
semaines, la peau paraît plus reposée, radieuse et éclatante de santé.

Crème de nuit Triple Action Lift & Luminate de No 7

24,99 $

Des soins de la peau propres, efficaces et durables. Weekend Glow est un soin éclaircissant puissant conçu 
pour les teints irréguliers et qui cible tout spécialement les taches brunes et les cicatrices d’acné persistantes. 
Le tonique exfoliant quotidien est absorbé instantanément et son complexe à quatre acides exploite le 
pouvoir éclaircissant des ingrédients particulièrement doués pour cibler les taches brunes, comme les acides 
kojique et azélaïque, les AAH (acide alpha-hydroxylé) et l’extrait de busserole, alternative naturelle efficace à 
l’hydroquinone. Il est sans danger et suffisamment doux pour s’utiliser matin et soir.

Solution éclaircissante Weekend Glow de Versed

27,99 $

”



« Pour le printemps et l’été 2021, j’adore la tendance de la peau 
à l’effet mouillé. Pour créer ce look, j’utilise le Spray fixateur de 
maquillage Glass Shimmer de Revolution, qui hydrate la peau 
et lui donne un éclat frais comme la rosée respirant la santé. »

Kennedy Brown, Pro de la beauté Pharmaprix

MAQUILLAGE

Palettes Pretties de Pixi

Créée avec une formule de 
pigments minéraux naturels, 
cette palette éclat multi-
usage apporte au visage le 
summum de l’éclat et de la 
luminosité. Les couleurs sont 
soigneusement sélectionnées 
et conçues pour être mélangées 
ensemble ou utilisées telles 
quelles. Appliquez ces superbes 
teintes pour recréer facilement 
les fabuleux looks de Denise.

24 $

Palette Mind Your 
Own Glow de Pixi 
+ Makeup by Denise

Louise Roe, blogueuse style de 
vie et animatrice télé, a créé 
cette palette de couleurs crème 
en collaboration avec Pixi. La 
palette multi-usage contient 
25 nuances splendides à 
appliquer telles quelles sur 
les lèvres ou à combiner entre 
elles pour créer votre propre 
couleur. Vous pouvez aussi en 
appliquer sur vos joues pour 
leur redonner de la couleur.

28 $

Palette de rouges à 
lèvres crème de Pixi 
+ Louise Roe

Soulignez, illuminez, éclaircissez, 
modelez et définissez avec cette 
palette multi-usage! Mettez en 
valeur vos plus beaux traits et 
sculptez vos pommettes, vos yeux 
et votre nez avec cette palette de 
définition conçue par Promise et 
créée en collaboration avec Pixi. 
Les nuances sont universellement 
flatteuses, translucides et faciles 
à estomper pour un résultat au fini 
professionnel optimal et infaillible.

30 $

Palette Shapeshifter 
de Pixi + Promise

Cette palette contient 25 nuances 
soigneusement sélectionnées 
par Tina Yong et créées en 
collaboration avec Pixi. Elles 
vous accompagneront facilement 
du matin jusqu’au soir grâce à 
une combinaison de couleurs 
naturelles à éclatantes dans des 
textures allant du mat soyeux au 
métallique chatoyant. Les teintes 
richement pigmentées et faciles 
à estomper permettent de créer 
facilement n’importe quel look 
pour créer un regard original.

34 $

Palette Tones 
& Textures de Pixi 
+ Tina Yong

Perfectionnez la tendance de la peau de verre avec ce spray fixateur Glass Shimmer. Le vaporisateur irisé laisse 
la peau lumineuse et hydratée, tandis que les subtiles particules scintillantes sont parfaites pour créer l’éclat 
caractéristique de la « peau de verre ». Cette brume légère ultra-fine procure au teint une hydratation et une 
luminosité optimales tout en contribuant à prévenir les bavures ou l’effet masque. Utilisez-la avant l’application 
du maquillage pour créer un éclat qui vient de l’intérieur, ou après pour donner une touche scintillante à votre 
look et le fixer.

Spray fixateur de maquillage Glass Shimmer de Revolution

16,99 $
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Un mascara noir intense résistant à l’eau qui aide à séparer, à allonger et à ajouter du volume aux cils. Idéal 
pour les baignades estivales ou pour lorsqu’il vous faut une protection supplémentaire contre les intempéries. 
Formulé sans parabènes, triéthanolamine, D5, gluten, alcool ou parfum. Végétalien et sans cruauté.

Mascara hydrofuge Maxi-volume de Quo Beauty

11 $

Bronzez, floutez et hydratez instantanément la peau avec le sérum teinté NanobronzeMC qui combat le teint 
terne et procure un éclat bronzé immédiat et durable. La formule contribue également à réduire l’apparence 
des rougeurs, à protéger la peau contre la pollution et à renforcer les défenses de la peau contre la lumière 
bleue. Ces extraits naturels sont combinés à l’acide hyaluronique pour hydrater la peau et vous laisser un teint 
unifié, repulpé et radieux. Peut s’utiliser seul ou avec votre hydratant quotidien pour obtenir un éclat hâlé 
instantané. 
 

Gouttes bronzantes NanobronzeMC d’Indeed Laboratories

24,99 $

RELATIONS MÉDIAS : 

Nancy Gray, LexPR Canada

ngray@lexpr.com 416-803-5970

RÉSEAUX SOCIAUX :

@PharmaprixBeaute  #PharmaprixBeauté

Tous les produits sont offerts exclusivement chez Pharmaprix et à l’adresse pharmaprix.ca.

NOUS ESPÉRONS QUE VOUS AIMEREZ CES PRODUITS DE BEAUTÉ.

Si vous faites des publications en lien avec ces produits, veuillez divulguer le fait que vous 
les avez reçus gratuitement de la part de Pharmaprix. Nous vous remercions d’ajouter le 

mot-clic #ProduitReçu à toutes vos publications.

8,99 $ chacune

Les palettes Daily Dose d’Essence se déclinent en trois gammes de couleurs uniques (Energy, Love 
et Power) dont les nuances vont des tons chauds aux tons froids. Chaque palette contient neuf fards 
à paupières très pigmentés à agencer, notamment des textures mates et métalliques. Bon à savoir : 
Les palettes Daily Dose sont entièrement composées de papier recyclé et ne contiennent ni aimant 
ni miroir afin de pouvoir être éliminées plus facilement.

Palettes de fards à paupières Daily Dose d’Essence


