
Des cils légendaires, allongés individuellement avec 
volume sans paquets, feront tourner les têtes. 
Le Mascara Moodstruck Epic de Younique est un 
mascara effets multiples pour un look phénomenal par 
lui-même mais peut aussi servir comme une base idéale 
pour le mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+. 

Conçu pour maximiser les cils, la brosse mascara Epic 
est faite de brins de densité variée qui agrippent les cils à 
la racine, augmentant leur longueur et leur définition tout 
en fournissant une courbure captivante. L’extrémité 
effilée permet également de définir et d’épaissir même 
vos cils difficiles à atteindre avec précision et contrôle. 
Enfin, le mascara parfait est plus qu’un conte de fées. 
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Mascara Moodstruck Epic

Fiche produit 

 • Amélioration visible du volume, de la longueur et de la définition avec
une couche de noir intense démontrée cliniquement.

• Pour un fini véritablement multidimensionnel, appliquez une deuxième couche généreuse pour un look
encore plus captivant et dramatique (ou ajoutez le mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+).

• Un mélange de polymères flexibles ajoute du volume superposable aux cils.
• Testé en ophtalmologie.

Conseils d'application

 1. Placez le pinceau à la racine de vos cils et balayez doucement vers la pointe. Appliquez une seconde couche
pour un effet maximum.

2. Pour utiliser avec le mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+, appliquez une seule couche du Mascara
Moodstruck Epic, laissez sécher pour trente secondes, puis continuez avec le processus d'application du
gel/fibre/gel du 3D Fiber Lashes+.

Pour plus d'informations sur Younique ou pour acheter nos produits, rendez-vous sur www.YouniqueProducts.com
 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp

Prix : 24 $ USD / 29 $ CAD / 35 $ AUD / 34 $ NZD / 19 £ / 420 $ MXN / 26 € / HKD 186 $ pour chaque tube de 8,9 ml/0,30 fl oz.

Une étape vers des cils splendides

Nature + Amour + Science. Depuis sa création en 2012, Younique s’est appliqué à développer des produits de beauté qui allient la
science innovatrice avec les meilleurs ingrédients que la nature nous offre. Célèbre pour son best-seller mascara Moodstruck 3D
Fiber Lashes+, Younique est la première entreprise de vente directe, et pionnière en la matière, à baser son modèle d’affaires sur
les réseaux sociaux. Fondée par Derek Maxfield et sa soeur Melanie Huscroft, Younique offre aux femmes la possibilité de se 
sentir belles tout en faisant avancer la mission de la marque d’Elever, de Valoriser, d’Encourager et de Renforcer l’estime de soi 
des femmes à travers le monde.




