
Vous souhaitez avoir des cils véritablement plus épais sans extensions, remplisseurs et faux-cils ? Votre voeu est 
exaucé ! Le Sérum pour les cils Moodstruck Esteem de Younique renforce votre confiance et vos cils grâce à un 
mélange spécial d'ingrédients prouvées en clinique de produire une apparence de cils plus épais et plus longs. 
* Vos cils atteignent un niveau supérieur.

Dites-m'en plus

Sérum pour les cils Moodstruck Esteem

Fiche produit

 •     Des peptides nourrissants fournit l'apparence de cils plus longs, 
plus abondants et longue tenue

•     Contient un cocktail d'extraits naturels soigneusement 
      sélectionnés pour obtenir des résultats optimaux (comme 
      luminaria, un mélange d'extraits naturels qui augmente la densité).
•     Résultats testés en clinique
•     Contient une technologie d'encapsulation de pointe qui fournit plus 

effectivement les ingrédients-clés de la racine à la pointe. 
•     Prix : 42 $ USD / 50 $ CAD / 60 $ AUD / 58 $ NZD / 33 £ / 730 $ 

MXN / 46 € / 326 $ HKD pour un flacon de 7,5 ml / 0,25 oz

Conseils d'application 

1. Commencez avec des cils propres.
2. Placez la brosse sur le côté paupière de vos cils et balayez 

doucement à partir du milieu des cils jusqu'à la pointe chaque soir 
avant le coucher.

3. Afin de prévenir la possibilité d'une sensation de picotement 
temporaire, évitez le contact du produit avec la racine des cils.  
Laissez sécher complètement avant de fermer vos yeux pour dormir. 

4. Si vous désirez un effet maximum, appliquez une seconde couche 
au lever. Laissez sécher le produit complètement avant d'appliquer 
le mascara.

5. Utilisez chaque jour pour quatre semaines. Réduisez l'application à 
trois fois par semaine quand vous êtes satisfaite avec l'apparence 
de vos cils.   

Nature + amour + Science. Depuis son début en 2012, Younique est engagé dans le développement de produits de beauté qui 
combinent les scientifiques innovants avec les meilleurs ingrédients que la nature a à offrir.  Younique, bien connu pour son best-seller 
le mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+, est la première entreprise de vente directe à vendre ses produits via les réseaux sociaux. 
Fondée par l'équipe frère-soeur de Derek Maxfield et Mélanie Huscroft, Younique donne aux femmes l'occasion de se sentir belles et 
bien dans leur peau tout en promouvant sa mission : Elever, Valoriser et Encourager les femmes à travers le monde.  

A propos de Younique  

 FR
Pour plus d'informations sur Younique ou pour acheter nos produits, rendez-vous sur www.YouniqueProducts.com

 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp

*Ce sérum pour les cils quotidien augmente le volume de vos cils jusqu'à 39 % et fournit 
l'apparence de cils jusqu'à 29 % plus long après quatre semaines à raison de deux 
applications par jour.  *Résultats obtenus lors de tests indépendants réalisés en laboratoire. 


