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catalogue, qui sont toutes des Présentatrices Younique !

Younique change des vies,

et bien plus que nous l’aurions pensé ! Et c’est
grâce à vous, nos clientes et nos Présentatrices. Chaque jour, vous nous inspirez à trouver de nouveaux moyens d’Elever, Valoriser,
Encourager et Renforcer l’estime de soi des femmes dans le monde.
Cette année, nous essayons de trouver comment vous aider à vous développer personnellement et professionnellement avec le hashtag
#YFlourish2017. Tout au long de l’année, nous lancerons de nouveaux produits et programmes pour vous aider à développer votre
entreprise, à vous montrer sous votre plus beau jour et à valoriser votre personnalité. Mais nous aimerions aussi connaître vos projets de
développement ! Parlez-nous-en sur les réseaux sociaux avec #YFlourish2017.
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LA GARANTIE « LOVE IT » DE YOUNIQUE
Vous adorerez Younique, nous en sommes convaincus. Aussi nous garantissons votre satisfaction et
la qualité de tous nos produits. Notre politique de garantie des produits a été élaborée pour vous
permettre d’acheter des produits Younique sans aucune difficulté. Dans le cas où vous ne seriez pas
entièrement satisfaite d’un produit, nous avons pensé à tout !

Depuis notre dernier catalogue, nous avons battu nos records de ventes, franchi des étapes clés de développement et lancé Younique
dans de nouveaux marchés. Au cours de la journée du 2 janvier, plus de 11 000 Présentatrices ont rejoint la famille Younique, plaçant son
effectif total au-dessus de 600 000. Nous nous sommes installés à Hong Kong et en Italie et sommes impatients de voir ces marchés
grandir.
En parcourant notre nouveau catalogue, vous retrouverez vos produits fétiches mais aussi nos dernières nouveautés, dont le Moodstruck
3D Fiber Lashes+ nouvelle formule, vendu à plus de 90 000 exemplaires le jour de son lancement. Nous espérons que ces produits vous
aideront à vous sentir belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Que cette nouvelle année soit pleine de réussite pour vous toutes !

DEREK MAXFIELD
Fondateur et PDG

MELANIE HUSCROFT
Cofondatrice et CVO (Chief Visionary Officer)

NOUVEAUX PRODUITS
À la mode, c’est comme avoir de la lumière en tube (ou en stick ou en poudre compacte). Obtenez
un fini vibrant et lumineux grâce à notre nouvelle ligne d’illuminateurs. Ils vont vous permettre de
choisir votre propre niveau de lumière. Extrêmement polyvants, nos illuminateurs crème, crème effet
poudre et poudre, feront se tourner les regards et attirerons les projecteurs partout où vous irez.
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TOUCH À LA MODE

ILLUMINATEUR CREME
EFFET POUDRE

TOUCH À LA MODE

ILLUMINATEUR EN
POUDRE COMPACTE

TOUCH À LA MODE

ILLUMINATEUR
CREME

ILLUMINATEUR CREME
EFFET POUDRE TOUCH
À LA MODE
42€
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Lors de l’application, cette crème se
change en poudre pour illuminer votre
peau en un rien de temps et avec précision. Disponible en cinq nuances.

ILLUMINATEUR EN
POUDRE COMPACTE
TOUCH À LA MODE
42€

Une poudre pressée légère qui
reflète la lumière sur votre visage.
Disponible en cinq nuances.

ILLUMINATEUR CREME
TOUCH À LA MODE
42€

Un illuminateur crémeux en tube
qui se mélange et s’estompe sans
difficulté pour un fini soyeux et radieux.
Disponible en cinq nuances.

ENSEMBLE DE 3
113€

Sélectionnez une nuance par
illuminateur: crème, crème
effet poudre, poudre compacte.
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NOUVEAUX PRODUITS

PARFAIRE

VOT R E B E AU T E

TROUVEZ VOTRE NOUVEAU LOOK

BRUME FIXATRICE TOUCH BEHOLD
42€

Notre brume fixatrice et non collante fixe votre maquillage pour la journée tout en hydratant
votre visage. Aspergez votre visage régulièrement au cours de la journée pour rafraîchir
votre maquillage ou servez-vous-en comme base de maquillage pour un look mat épuré.
BIENTOT DISPONIBLE

POUDRE TRANSPARENTE TOUCH BEHOLD
42€

Brun

Brun foncé/Noir

DES SOURCILS EFFET WAOUH

Cette poudre adoucit votre maquillage pour un fini impeccable toute la journée. Utilisez-la
pour fixer votre maquillage ou appliquez-la directement sur la peau pour un look mat discret.

PALETTE A SOURCILS OBSESSION MOODSTRUCK

ENSEMBLE DE 2

Découvrez ces cinq produits polyvalents dans un boîtier compact avec miroir comprenant
deux poudres sculptantes (claire et sombre), deux illuminateurs (mat et brillant) ainsi
qu’une cire pour fixer vos sourcils. Disponible en trois nuances : Blond, Brun, Brun foncé/
Noir.

76€
p03

Blond

1 Brume fixatrice Touch Behold et 1 Poudre transparente Touch Behold.
BIENTOT DISPONIBLE

42€
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NOUVEAUX PRODUITS
PINCEAU POUDRE/
CORRECTEUR
45€

Applique vos poudres et correcteurs
sur de petites ou grandes surfaces
pour un fini ultraléger tout en douceur.
Fabriqué en fibres cristallines
synthétiques ultrafines.

EXTENSIONS DE LIGNES
PINCEAU EVENTAIL
27€

Applique vos fonds de teint en
poudre, poudres transparentes,
poudres bronzantes et
illuminateurs avec légèreté
pour un fini discret. Fabriqué en
fibres cristallines synthétiques
ultrafines.

PINCEAU SOURCILS
ARTIST
20€
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Bittersweet

Disponible en mars 2017

Soulignez et sculptez vos sourcils à
la perfection avec notre pinceau à
embouts biseauté et plat ultrafins.
Fabriqué en fibres cristallines
synthétiques ultrafines.

Grateful

NOUVELLES
COULEURS
Retrouvez l’ensemble
des couleurs classiques
en page 21 !

Disponible en avril 2017

Unfazed

Disponible en mai 2017

Jubilant

Disponible en juin 2017

DE NOUVEAUX

MATES
M AG I Q U E S

Unapologetic

Disponible en juillet 2017

Rapturous

Disponible en août 2017

ENSEMBLE DE PINCEAUX
POUR LE VISAGE
189€

• Pinceau poudre
• Pinceau fard à joues
• Pinceau fond de teint
• Pinceau correcteur
• Pinceau poudre/correcteur
• Pinceau fond de teint liquide et
• Pinceau contour
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ENSEMBLE DE PINCEAUX
COMPLET
353€

• Pinceau poudre
• Pinceau contour
• Pinceau biseauté/ombreur
• Pinceau fond de teint
• Pinceau repli de l’œil
• Pinceau luxe pour les yeux
• Peigne/brosse pour cils et
sourcils
• Pinceau fond de teint liquide

• Pinceau biseauté/éponge
• Pinceau ombre à paupières
crème
• Pinceau correcteur
• Pinceau pour lèvres
• Pinceau fard à joues
• Pinceau poudre/correcteur
• Pinceau éventail et
• Pinceau sourcils Artist

PLUS LA TROUSSE POUR PINCEAUX

ENSEMBLE DE PINCEAUX
POUR LES YEUX
115€

• Pinceau luxe pour les yeux
• Pinceau biseauté/ombreur
• Pinceau repli de l’œil
• Pinceau ombre à paupières crème
• Pinceau biseauté/éponge et
• Pinceau sourcils Artist
• Peigne/brosse cils et sourcils

VOS YEUX LES VEULENT

OMBRES A PAUPIERES EN CREME
SPLURGE MATES
28€

ENSEMBLE DE 3
75€
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Lippy

Sucker-Punched

Les parfaits
complments aux
couleurs existantes !

Speechless

3

NOUVELLES
COULEURS

Shameless

EXTENSIONS DE LIGNES

COLOREZ VOS LEVRES

Smoldering

Lucid

Serendipitous

Sensational

Lunar

BRILLANTS A LEVRES
MOODSTRUCK LUCRATIVE
16€

6

Hydratant, longue tenue, brillant

Ensemble de 3

uni
stic

DES LEVRES
PA R FA I T E M E N T C O U V E R T E S

ROUGE A LEVRES
MOODSTRUCK OPULENCE
20€
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43€
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NOUVELLES
COULEURS
Retrouvez l’ensemble
des couleurs classiques
en page 17 !

4

ENCRE A LEVRE STIFF UPPER LIP MOODSTRUCK
24€

ENSEMBLE DE 3
65€

NOUVELLES
COULEURS
Retrouvez l’ensembles
des couleurs classiques
en pag 19 !

Couvrez vos lèvres de
couleurs luxueuses qui
s’appliquent sans effort

Set of 3
54€
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NOUVELLES COLLECTIONS
SOIT UNE REDUCTION DE 14%

SOIT UNE REDUCTION DE 15%

EYE OF THE
BEHOLDER

GLAMOUR
GRAB BAG

187€

212€

Quel regard ! Perfectionnez vos sourcils
avec la nouvelle Palette à sourcils obsession
Moodstruck et soulignez vos yeux avec la
Palette d’ombre à paupières Addiction de
votre choix, notre 3D Fiber Lashes+ nouvelle
formule, et bien plus encore.

Cette collection essentielle comprend tous
les indispensables. Retrouvez vos nuances
préférées de la Palette d’ombre à paupières
Addiction et du Rouge à lèvres liquide Splash
et découvrez nos nouveautés : l’Illuminateur
en poudre compacte et le mascara 3D Fiber
Lashes+ nouvelle formule.

Comprend :
1 Palette à sourcils obsession Moodstruck
1 Crayon à sourcils Moodstruck Precision
1 Palette d’ombres à paupières Moodstruck
Addiction
1 Ligneur pour les yeux ou Crayon contour des
lèvres Moodstruck Precision
1 Mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+
1 Rouge à lèvres Moodstruck Opulence
1 Pinceau biseauté/éponge
1 Pinceau sourcils Artist
1 Trousse de collection du style de votre choix

Comprend :
1 Fond de teint en poudre compacte Touch
1 Fond de teint liquide Touch
1 Illuminateur en poudre compacte Touch à la
mode
1 Ligneur pour les yeux Moodstruck Precision
1 Palette d’ombres à paupières Moodstruck
Addiction
1 Mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+
1 Rouge à lèvres liquide Splash
1 Trousse de collection du style de votre choix

SOIT UNE REDUCTION DE 15%

SOIT UNE REDUCTION DE 14%

THE FULL FLOURISH

ABOUT FACE

233€

162€

Avec ses nombreux produits et incroyables
couleurs pour la peau, les joues, les yeux
et les lèvres, cette collection exhaustive
s’intégrera parfaitement à votre quotidien.
Choisissez vos nuances préférées dans cette
sélection de produits phares et découvrez
nos superbes nouveautés : l’Illuminateur
crème effet poudre et le mascara 3D Fiber
Lashes+ nouvelle formule.

Sublimez votre beauté naturelle avec cette
collection complète de soins de la peau et
soyez radieuse toute la journée avec nos
deux nouveaux produits phares, l’illuminateur
et la poudre fixante.
Comprend :
1 Base pour le visage Touch Glorious
1 Dissimulateur perfecteur de teint Touch

Comprend :

1 Fond de teint liquide Touch

1 Fond de teint liquide Touch

1 Illuminateur en crème Touch à la mode

1 Illuminateur crème effet poudre Touch à la mode

1 Poudre transparente Touch Behold

1 Fard à joues compact Moodstruck

1 Trousse de collection du style de votre choix

1 Ligneur pour les yeux Moodstruck Precision
1 Ombre à paupières en crème Splurge
1 Poudre de pigments Moodstruck
1 Mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+
1 Baume à lèvres teinté Bonbons
1 Exfoliant pour les lèvres Moodstruck
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1 Encre à lèvres Stiff Upper Lip Moodstruck Minerals
1 Trousse de collection du style de votre choix
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NOUVELLES COLLECTIONS
BESTSELLERS

MEILLEURES VENTES
SOIT UNE REDUCTION DE 14%

CLEAN SLATE

146€

OU

Commencez votre journée telle une reine
avec notre collection de soins royaux. De
la préparation à l’hydratation, la gamme
de produits Younique Royalty met tous vos
atouts en valeur.
Comprend :

OU

OU

1 Nettoyant Royalty (Nettoyant purifiant pour les
pores ou Nettoyant hydratant intense doux)
1 Vaporisateur d’eau de rose tonifiante Royalty
1 Sérum effet lissant instantané Royalty
1 Crème de jour hydratante Royalty (Crème
hydratante quotidienne Divine, Crème de
jour hydratante ou Crème de jour renaissance
cellulaire)
1 Trousse de collection Royalty

UNE
NOUVELLE

FORMULE
POUR DES CILS

PLUS
SOIT UNE REDUCTION DE 14%

BEAUTY SLEEP

186€

SUBLIMES
QUE JAMAIS

Cet ensemble de soins de la peau régénère
votre peau pendant votre sommeil. Avec nos
produits Younique Royalty, vous plongerez
dans un sommeil de reine !

OU

Comprend :
1 Nettoyant Royalty (Nettoyant purifiant pour
les pores ou Nettoyant hydratant intense doux)
1 Masque détoxifiant Royalty
1 Sérum Uplift Royalty

MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+
31.50€

1 Crème de nuit réparatrice Royalty
1 Trousse de collection Royalty

p11

Entièrement repensé et plus résistant que jamais, le mascara
Moodstruck 3D Fiber Lashes+ donnera vie à vos cils. *Gagnez jusqu’à
500 % de volume dès la première couche et laissez parler vos envies.
Quelle que soit votre humeur, le nouveau Moodstruck 3D Fiber
Lashes+ sera votre fidèle compagnon beauté au quotidien.

* Moyenne des résultats observés lors de tests menés en laboratoire indépendant en comparaison aux cils non maquillés.
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MEILLEURES VENTES
Scarlet

Scarlet

Organza

Organza

Velour

Velour

Taffeta

Taffeta

Chiffon

Chiffon

Satin

Satin

Cashmere

Cashmere

Velvet

Velvet

Charmeuse

Charmeuse

Chenille

Chenille

Cypress

Cypress

Suede

Suede

Georgette

Georgette

DEMARREZ TOUT EN DOUCEUR

POUR UNE PEAU IMPECCABLE

FOND DE TEINT LIQUIDE TOUCH

DISSIMULATEUR PERFECTEUR DE TEINT TOUCH

Ce fond de teint liquide au toucher onctueux offre un fini doux et
poudré une fois appliqué. Grâce à ses diffuseurs optiques, il masque
les imperfections tout en atténuant les rides et en resserrant les pores.
Aucune retouche n’est nécessaire ! Chaque teinte est également
disponible en correcteur, poudre compacte et fond de teint crème Touch.

Ce correcteur résistant à l’eau au fini satiné gomme les imperfections, les cicatrices et
même les tatouages pour révéler votre beauté naturelle des heures durant. Les nuances
de ce correcteur à la texture légère et à la couvrance totale sont identiques à celles du
Fond de teint Touch.

42€
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31€
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MEILLEURES VENTES

SOIN POUR UNE PEAU DE

REINE

p15

PRETES POUR

LA PERFECTION ?

O F F R E Z A V O T R E P E A U U N T R A I T E M E N T R O YA L

N E PAS S E Z PAS C E T T E E TA P E

YOUNIQUE ROYALTY

BASE POUR LE VISAGE TOUCH GLORIOUS

Nourrissez, protégez et régénérez votre peau 24 heures du 24 avec la
ligne de soin pour la peau Younique Royalty. Chouchoutez-vous avec
nos nettoyants, sérums, crèmes hydratantes, sans oublier notre masque,
pour vous sentir belle dans votre peau.

Offrez-vous, ainsi qu’à votre visage, un réveil tout en douceur. Cette base
douce à la texture de velours prépare votre peau et assure une tenue
parfaite du maquillage tout au long de la journée.

42€
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MEILLEURES VENTES
Sensual
Sappy

Saucy
Sentimental
Skittish

Shy

Sizzling

Smashing

Sultry

Sleek

Soulful
NOUVEAU
PRODUIT

Savvy

Speechless

BRILLANT&

Spellbound

HARDI

NOUVEAU
PRODUIT
NOUVEAU
PRODUIT

Spontaneous

Shameless
SuckerPunched

Stoic
NOUVEAU
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT

Smoldering

Stubborn

Sensational
Serendipitous
Superstitious

DES COULEURS QUI DURENT

DONNEZ LE POUVOIR A VOS LEVRES

ENCRE A LEVRES STIFF UPPER LIP

ROUGE A LEVRES LIQUIDE SPLASH

Une couleur intense au fini mat satiné qui tient pendant des heures.
Une seule application et vous êtes prête pour la journée ! Désormais
disponible en trois nouvelles couleurs.

Laissez vos lèvres parler pour vous avec ces rouges à lèvres mats qui
vont du violet orchidées au rouge carmin en passant par le bleu marine
audacieux. Ces rouges à lèvres imperméables à la texture riche vous
aiderons à vous sentir forte, audacieuse et hydrayée tout au long de
la journée.

24€
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29€
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MEILLEURES VENTES

UN BAISER
POUR

NOUVEAU
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT

DES LEVRES LUXUEUSES

C O LO R E Z VO S PAU P I E R E S

ROUGE A LEVRES MOODSTRUCK OPULENCE

PALETTE D’OMBRES A PAUPIERES
MOODSTRUCK ADDICTION
ENSEMBLE DE 3

20€

Mettez votre bouche en valeur avec une application uniforme et résistante
toute la journée. Habillez vos lèvres de couleurs mates et brillantes en toute
simplicité pour un maquillage uniforme et longue durée.

p19

Top Notch

Opportunistic

Ambitious

Swagger

Sitting Pretty

Well-To-Do

Vain

Upscale

Upper Class

Swanky

Stinkin’ Rich

Ritzy

Prodigal

Pretentious

Loaded

Fortunate

Extravagant

Excessive

Conceited

Affluent

LE DIRE

53€

140€

Créez des looks sensuels, sophistiqués et pleins d’audace avec des couleurs
resplendissantes. Les Palettes 1 à 4 offrent sept finitions mates, nacrées et
brillantes. Offrez-vous les marrons et bleus organiques de la nouvelle Palette
4 ou découvrez les tons irisés, variables et métalliques de la Palette 5.
p20

BEST SELLERS
MEILLEURES
VENTES
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VOUS AIMEZ CES LOOKS ?
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NOUVEAU
PRODUIT
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DECOUVREZ-EN D’AUTRES SUR NOTRE SITE
Notre boutique est pleine d’incroyables produits conçus pour sublimer votre beauté, mais
nous n’avons pas assez de place pour les faire tous figurer sur cette page !

NOUVEAU
PRODUIT

W

NOUVEAU
PRODUIT

Découvrez l’intégralité de notre gamme de produits et nos offres spéciales mensuelles,
apprenez de nouvelles techniques de maquillage et bien plus encore en vous rendant sur
notre site à l’adresse www.youniqueproducts.com.

X

J

NOUVEAU
PRODUIT
NOUVEAU
PRODUIT

K
Y
NOUVEAU
PRODUIT
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BRILLANTES
MATES
A. Faithful
B. Happy
C. Amused
D. Victorious
E. Magnificent
F. Bittersweet
G. Proud
H. Unapologetic

M. Hopeful
N. Majestic
O. Tenacious
P. Defiant

I. Unfazed
J. Jubilant
K. Rapturous
L. Grateful

Q. Elegant
R. Whimsical
S. Extravagant
T. Charming
U. Skeptical
V. Assertive
W. Dreamy
X. Dainty
Y. Noble

UN SPLURGE MERITE

F a c e b o o k . c o m / Yo u n i q u e P r o d u c t s
P i n t e r e s t . c o m / Yo u n i q u e M a k e u p
P l u s . G o o g l e . c o m / + Yo u n i q u e p r o d u c t s
Yo u Tu b e . c o m / y o u n i q u e p r o d u c t s
I n s t a g r a m . c o m / Yo u n i q u e _ C o r p o r a t e
@YOUNIQUESNAPS

OMBRE A PAUPIERES EN CREME SPLURGE
28€

p21

Donnez à vos yeux un look encore plus abouti avec les nuances luxueuses et
durables de notre ombre à paupières en crème Splurge. Cette ombre qui ne migre
pas dans les plis est parfaite en toute circonstance. L’ombre à paupières en crème
brillante est crémeuse, aérée et légère ; l’ombre à paupières en crème mate est à la
fois dense et veloutée, et sèche en une poudre douce
RETROUVEZ EN PAGE 6 LES DATES DE SORTIE DES NOUVELLES NUANCES
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TENTEZ L’EXPERIENCE.
PARTAGEZ-LA. VIVEZ-LA.

Etre Younique, c’est s’engager à valoriser et
mettre en avant les femmes à travers le monde.
C’est contribuer à l’épanouissement personnel
et financier d’une famille mondiale de femmes.
L’union fait notre force.

Etes-vous prête à être Younique ?
Contactez votre Présentatrice pour rejoindre la famille Younique.

LE KIT DE LA

PRESENTATRICE
YOUNIQUE ! *
Commencez votre activité en beauté !

LA MISSION

*Le contenu du Kit de la Présentatrice peut changer.

ELEVER, VALORISER,
ENCOURAGER
et renforcer l’estime de soi des
femmes à travers le monde.

La Fondation Younique apporte un peu d’espoir aux femmes
victimes d’abus sexuels dans leur enfance ou au cours de
leur adolescence en les accueillant dans notre refuge. Elles y
trouvent réconfort auprès de femmes qui partagent leur vécu
et y apprennent à se réconcilier avec elles-mêmes.
A travers la campagne “Defend Innocence”, la Fondation
Younique vise à sensibiliser les parents aux dangers des
abus sexuels en encourageant le dialoque public pour
endiguer l’épidémie.

RENDEZ-VOUS SUR YOUNIQUEFOUNDATION.ORG
LES PRODUITS AVEC CE LOGO ONT ETE CREES POUR
AIDER DEFEND INNOCENCE

Pour plus d’informations, contactez :

ORGANISER UNE

RECEPTION
VIRTUELLE
C’EST L’HEURE DE
FAIRE LA FETE !
Organisez votre Réception
Virtuelle, partagez votre
expérience Younique entre
amies et récoltez les fruits
de vos efforts. Faites
passer le mot et regardez
votre entreprise grandir !

www.youniqueproducts.com
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