
L'applicateur à pointe ultra fine de l'Eyeliner Dip & Draw Moodstruck 
Precision est facile à utiliser. C'est l'outil parfait pour tous les looks, du 
cat's eyes aux lignes audacieuses. Cet eyeliner liquide est résistant à 
l'eau, résistant à la transpiration et d’une tenue jusqu'à 18 heures. Et, 
avec ses couleurs riches, définitivement résistant à la monotonie.

A propos de Younique  

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

Dites-m'en plus

L'Eyeliner Dip & Draw Moodstruck Precision  

Fiche produit

 •    Formulé pour une longue tenue jusqu'à 12 heures sans souci.
•    Résistant à l'eau et résistant à la transpiration.

Conseils d'application

 1. Bien agiter avant utilisation. 
2. Appliquez sur une peau propre et sèche.  Glissez l'applicateur 

le long de la ligne des cils pour une ligne ultra fine ou 
épaississez le trait pour créer un look dramatique.

Utilisez avec
Mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+
Base pour les yeux Moodstruck
Palette d’Ombres à paupières Moodstruck Addiction

Trempez et dessinez. 

Prix pour 1,7 ml / 0,06 oz 
21 S USD / 25 $ CAD / 30 $ AUD / 29 $ NZD / 16,50 £ / 365 $ MXN / 23 € / 163 $ HK

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 Mélanie 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.  


