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Nous sommes particulèrement fières des mannequins

de ce catalogue qui sont toutes des Présentatrices Younique !

LA
GARANTIE
« LOVE IT »
DE YOUNIQUE
Vous adorerez Younique, nous en
sommes convaincus. C’est pourquoi
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 aucun souci. Si vous
n’étiez pas entièrement satisfaite,
nous avons pensé à tout !

Ne sous-estimez jamais l'influence des femmes motivées sur le monde. Chez Younique, nous
sommes témoins chaque jour de l'influence de ces femmes. Nous sommes touchés par leur
excellence et sommes émerveillés par leur dévouement.
Cette année marque une nouvelle expansion sans précédent. Ceci est lié en partie à nos produits
exceptionnels, dont d'anciens très populaires et des nouveaux fascinants. Nous sommes particulièrement
enthousiastes de certaines surprises en édition limitée que nous avons planifiées. Cela s’annonce
phénoménal.
N'oublions pas notre campagne Préservez les Cils, Transformez les Vies. Nous avons pour objectif
d'atteindre le million de Présentatrices. Ce nombre est à portée de main et, si l'on considère l'influence
phénoménale de nos Présentatrices sur le monde d’aujourd'hui, pouvez-vous imaginer ce que pourrait

devenir la puissance et la richesse d'inspiration de notre groupe ? Nous sommes impatients de le
découvrir et de vous accueillir parmi nous pour cette évolution.
Alors plongez ! Découvrez nos nouveaux produits, nos extensions de lignes et nos éditions limitées.
Lorsque vous verrez sur quoi nous avons travaillé, vous ne vous demanderez plus pourquoi on parle
tant de nous.
Cordialement,
DEREK MAXFIELD

MELANIE HUSCROFT

Fondateur et PDG

Cofondatrice et CVO
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YOUNIQUE ROYALTY

PRODUITS PREMIUMS
POUR SOINS DE LA PEAU
pour une beauté royale

Cessy Kca, France,
porte la Crème de jour renaissance cellulaire Younique Royalty.
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NOUVEAU
NSO U
P VR EOADUUTI E
TS YOUNIQUE

MASQUE EXFOLIANT
YOUNIQUE ROYALTY

Lorraine Vespoli, USA
portant le Masque exfoliant Younique Royalty (nouveau)
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Lorraine Vespoli, USA,
porte le Masque exfoliant
Younique Royalty.

53 €
Elimine les impuretés et l’excés de
sébum tout en exfoliant pour révéler
une peau plus saine et réduire la
taille des pores.

MASQUE
SEBO-REGULATEUR
YOUNIQUE ROYALTY
53 €
Matifie les peaux grasses tout en
réduisant les pores et en
améliorant la luminosité du teint et
la tonicité de la peau. Formulé
pour les peaux sensibles.
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PURIFIANT B. NETTOYANT HYDRATANT C. CREME DE JOUR
INTENSE DOUX
POUR LES PORES
HYDRATANTE
YOUNIQUE ROYALTY
YOUNIQUE ROYALTY
YOUNIQUE ROYALTY

MEILLEURES VENTES

A. 	 NETTOYANT

42 €
Les perles de jojoba
biodégradables nettoient et
exfolient en douceur
tandis que l'extrait de
bouleau blanc
équilibre la peau.

42 €
Nettoie et hydrate les peaux
normales à sèches avec de
l'huile de baobab et de l'extrait
de bouleau blanc.

D.

45 €
Hydrate et protège les peaux
normales à sèches avec
son indice SPF 20, ses vitamines
C et E, son Resvératrol et son
huile de Baobab.

CREME DE JOUR
RENAISSANCE CELLULAIRE
YOUNIQUE ROYALTY

E.

45 €
Equilibre, hydrate et protège les peaux
normales à grasses avec son indice SPF 20,
ses vitamines C et E, son Resvératrol et son
huile de baobab.

CREME HYDRATANTE
QUOTIDIENNE DIVINE
YOUNIQUE ROYALTY
42 €
Un indispensable pour la beauté.
Hydrate et atténue les ridules et les
rides pour produire un teint éclatant.
Convient à tous les types de peau.

C.

F.	

A.

F.
B.

Masque sébo-régulateur
Description complète en
page 6

G.	

LINGETTES NETTOYANTES
SHINE YOUNIQUE ROYALTY
21,50 €
Démaquille tout en nourrissant la
peau grace à ses vitamines et
à ses extraits de plante.

D.

E.

SERUM UPLIFT
YOUNIQUE ROYALTY
70 €
Equilibre la peau,
évite la déshydratation
et atténue les rides
et les ridules.

K.
H.
I.

G.

J.
Masque exfoliant
Description complète en page 6

H.

MASQUE DETOXIFIANT
YOUNIQUE ROYALTY
53 €
Illumine et rajeunit le teint en absorbant
efficacement les impuretés et les graisses.
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I.

CREME DE NUIT REPARATRICE
YOUNIQUE ROYALTY
53 €
Réveillez-vous avec une peau de rêve grâce à
cette crème hydratante et riche qui atténue les
rides et les ridules.

J.

SERUM EFFET LISSANT
INSTANTANE
YOUNIQUE ROYALTY
70 €
Spécialement formulé pour réduire la
visibilité des rides et des ridules.

K.

VAPORISATEUR D'EAU DE
ROSE TONIFIANTE
YOUNIQUE ROYALTY
31,50 €
Rafraîchit, apaise et tonifie, en
laissant une touche parfumée.
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YOUNIQUE

F O N D A M E N T A U X  
pour un visage parfait

Kari Borgman, USA,
porte le Fond de teint liquide Touch Mineral dans la nuance Taffeta.
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Scarlet

MEILLEURES VENTES

Organza

Velour

Taffeta

Chiffon

Satin

Cashmere

Velvet

Charmeuse

Chenille

Cypress

FOND DE TEINT LIQUIDE TOUCH MINERAL
Suede

42 €
Ce fond de teint offre un toucher divin. Appliqué à l'état liquide,
il se transforme en fini doux et poudré tandis que ses diffuseurs
optiques estompent les imperfections.
12

11
Georgette

MEILLEURES VENTES

Scarlet

A.

Organza

Scarlet

Organza

34,50 €
Ce fond de teint en crème produit
un teint radieux et une couvrance
régulière aux sensations soyeuses.

Velour

Taffeta

FOND DE
TEINT EN CREME
TOUCH MINERAL

B.

Chiffon

Velour

BASE POUR LE
VISAGE TOUCH
GLORIOUS

Taffeta

A.
D.

42 €
Le meilleur moyen de
débuter votre journée.
Cette base douce et
veloutée prépare votre peau
à l'application d'un maquillage
aussi parfait que la porcelaine.

Satin

Chiffon

Satin

E.

Cashmere

C. CORRECTEUR
		 MOODSTRUCK MINERALS
31,50 €
Dissimule les imperfections et
laisse un fini soyeux.

Velvet

Cashmere

B.
Velvet
C.
Charmeuse

Charmeuse

D. 	ENSEMBLE
Chenille

DE 2 FONDS
		 DE TEINT TOUCH MINERAL

		

Cypress

		
		

Suede

E.

Georgette
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Chenille

65 €
Deux fois plus agréable, cet ensemble de
fonds de teint en crème et en poudre dans
les nuances de votre choix.

DISSIMULATEUR PERFECTEUR DE TEINT
TOUCH MINERAL
31 €
Estompez les imperfections grâce à ce dissimulateur au fini satiné.
Les nuances, de texture légère et de couvrance totale,
correspondent à celles de nos Fonds de teint Touch Mineral.

F.
Cypress

F.

FOND DE TEINT EN POUDRE COMPACTE
TOUCH MINERAL
34,50 €
Ce fond de teint simple à appliquer assure une
couvrance légère et superposable avec un fini mat.

Suede

Georgette
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Cream

Lustrous

Pearly

Opaline

Bisque

ILLUMINATEUR CREME
EFFET POUDRE
TOUCH À LA MODE

Benevolent

Honey

Iridescent

42 €
Mettez vos atouts en valeur grâce
à cet illuminateur en stick précis et
facile à transporter qui s'applique
comme une crème mais produit le
fini d'une poudre.

Caramel

Chestnut

Carob

ACTIVATEUR DE TEINT BB FLAWLESS
42 €
La quantité parfaite de couleur accompagnée d'une
hydratation onctueuse. Léger, facile à appliquer et
merveilleusement polyvalent.

ENSEMBLE ILLUMINATEUR
ET CONTOUR
97 €
Cet ensemble vous offre un moyen remarquable de
dessiner vos traits pour mettre en valeur vos plus
beaux atouts. Comprend deux nuances de BB
Flawless de votre choix et deux éponges Blending
Buds pour sculpter les traits en un clin d'œil.

ILLUMINATEUR EN CREME
TOUCH À LA MODE
42 €
Votre illuminateur personnel en tube se
mélange facilement pour produire un
fini rayonnant et lumineux. Attirez les
regards et les projecteurs partout où
vous irez ! Essayez de l'ajouter au Fond
de teint liquide Touch Mineral pour une
dimension supplémentaire.

ILLUMINATEUR EN POUDRE COMPACTE
TOUCH À LA MODE
42 €
Illuminez votre teint avec cette poudre pressée qui reflète
la lumière pour produire un teint radieux et fascinant.
Pearly

Lustrous
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Iridescent

Benevolent

Lustrous

Pearly

Opaline

Iridescent

Benevolent

Lustrous

Pearly

Opaline
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Sweet

Sunset

Stunning

Scandalous

POUDRE BRONZANTE
BEACHFRONT
Hermosa
Malibu

Clair

34,50 €
Vous aurez l'impression d'être en
vacances toute l'année grâce à ce
bronzant mi-mat / mi-brillant qui produit
un teint naturel et doré. Tous ceux qui
vous verront se demanderont où se
trouve votre villa en bord de mer.

FARD A JOUES COMPACT
MOODSTRUCK MINERALS
31,50 €
Fortement pigmenté, ce fard à joues pressé est le
secret d'un teint éclatant sans l'intervention du soleil.

TRIO CONTOUR

POUDRE TRANSPARENTE
TOUCH BEHOLD

53 €
Ce trio contient le secret d'un contour
parfait. Il propose tout le nécessaire
pour obtenir un visage parfaitement
défini et mis en valeur.

42 €
Appliquez-la sur votre maquillage pour créer un
effet doux tout en assurant un fini impeccable
et photogénique. Posez-la, oubliez-la et partez
à la conquête de votre journée.

Seductive

Sophisticated

BRUME FIXATRICE
TOUCH BEHOLD
Médium
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Foncé

42 €
A vos marques, prêtes ? Partez !
Cette brume maintient le
maquillage en place pour vous
permettre de garder un teint
parfait peu importe où votre
journée vous entraîne.
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LES LEVRES YOUNIQUE
des lèvres irrésistibles

Karina Delgadillo, Mexique,
porte le Rouge à lèvres liquide Moodstruck Splash dans la nuance Sizzling.
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NOUVEAU

Superb

NOUVEAU

Stately

Sumptuous

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVELLES
COULEURS

ROUGE A LEVRES
MOODSTRUCK OPULENCE

MEILLEURES VENTES

MEILLEURES VENTES

Stellar

A.
B.

20 €
Glisse sans effort sur les lèvres pour une
couvrance parfaite. L'indispensable classique
dans la meilleure formule de notre histoire.

C.

D.
Susceptible

Sublime

Spellbound

NOUVEAU

NOUVEAU

ROUGE A LEVRES LIQUIDE
MOODSTRUCK SPLASH
29 €
Une couleur crémeuse et opaque au fini mat.
Cette formule richement pigmentée est
indispensable dans toutes les teintes.

A. Upper Class

L. Conceited

B. Upscale

M. Opportunistic

C. Ritzy

N. Well-To-Do

D. Fortunate

O. Vain

E. Pretentious

P. Swanky

F. Top Notch

Q. Extravagant

G. Ambitious

R. Prodigal

H. Sitting Pretty

S. Loaded

I. Stinkin’ Rich

T. Excessive

E.
F.

G.

J. Swagger

H.

Sentimental

K. Affluent

Soulful

ENSEMBLE DE 3

J.
K.

54 €
Trois fois plus de charme.
Choisissez trois de vos
couleurs favorites pour obtenir
le look que vous désirez.

Superstitious

I.

L.

Stubborn

M.

ENSEMBLE DE 3
Stoic

N.

78 €
Parce qu'il est impossible de ne choisir
qu’une seule teine.

O.

Smashing

P.

Sensual

Q.

Sizzling
R.
Spontaneous
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S.
T.

22

ENSEMBLE DE 5
105 €
Cet ensemble réunit les cinq nuances de
Bonbons pour en faire notre plus délicieuse
collection. Des teintes flatteuses pour
chaque couleur de peau. Gardez-les ou
offrez-les en cadeau.

CRAYON CONTOUR DES LEVRES MOODSTRUCK PRECISION
16 €
Redessinez vos lèvres. La pointe fine et précise vous donne des lèvres parfaitement dessinées.
A. Pompous
B. Pouty
C. Popular
D. Peachy
E. Prudent
F. Posh
G. Punchy
H. Primal

A.

B.

I. Plush
J. Perky

ENSEMBLE
DE 3
Lorraine porte
le Baume à lèvres
teinté Bonbons dans la
nuance Red Velvet Cake.

EXFOLIANT POUR LES LEVRES
MOODSTRUCK
23 €
Ce gommage pour les lèvres utilise du sucre et d'autres
délicieux ingrédients pour créer une surface lisse afin d'assurer
une application régulière et uniforme des rouges à lèvres.

C.

43 €
N'importe quels
crayons pour les
yeux ou les lèvres.

ENSEMBLE
DE 10
D.

E.

135 €
N'importe quels
crayons pour les
yeux ou les lèvres.
Taille-crayon offert.

A. Exfoliant pour les lèvres Moodstruck

BAUME A LEVRES TEINTE BONBONS
24 €
Un régal pour vos lèvres formulé à base de cinq huiles
nourrissantes. Transparent, confortable et indispensable !
B. Cherry Cobbler

E. Vanilla Milkshake

C. Red Velvet Cake

F. Raspberry Cheesecake

D. Chocolate Truffle

F.

LES 21
CRAYONS
POUR LES
YEUX ET LES
LEVRES

H.
D.

B.
A.

F.
C.

E.

I.
G.

J.

250 €
Offrez-vous l’option ultime.
Taille-crayon offert.
24

23
* Voir la p. 40 pour les ligneurs pour les yeux.

BRILLANTS A LEVRES
MOODSTRUCK MINERALS
LUCRATIVE
CORPORATE PURPLE BACKGROUND
16 €
Jamais collant, toujours superbe. Brillez dans 13
couleurs ravissantes.

A. Luxe

F. Luscious

K. Lippy

B. Lavish

G. Loveable

L. Lucid

C. Lethal

H. Lovesick

M. Loyal

D. Livid

I. Lucky

E. Ladylike

J. Lunar

ENSEMBLE DE 3
43 €
Gardez vos lèvres brillantes grâce à cet
ensemble de trois brillants à lèvres dans
les teintes de votre choix.
A.

B.

25

Chelsea Jo Hampston, USA,
porte le Brillant à lèvres Moodstruck Minerals Lucrative dans la teinte Luxe.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.
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CORPORATE PURPLE BACKGROUND

ENCRE A LEVRES STIFF UPPER LIP
MOODSTRUCK MINERALS
24 €
Des lèvres aux couleurs vives pour un fini mat et
lisse. Longue tenue inégalable.

Speechless

Shameless

Saucy

Sappy

Sultry

Sensational

Sleek

Skittish

Shy

Sucker-Punched

ENSEMBLE DE 3
72 $ CAD / 65 €

ENSEMBLE DE 3
65 €
Smoldering
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Serendipitous

Savvy

Jessica porte le Crayon contour
des lèvres Moodstruck Precision dans la teinte Pompous et
le Rouge à lèvres Moodstruck Opulence dans les teintes Ambitious
et Pretentious.

NOUVEAU

IMAGE
TOUCHUP
Maya NEEDS
Curman, Allemagne,
porte l'Encre à lèvres Stiff Upper Lip Moodstruck
Scandalous
Minerals dans la teinte Sucker-Punched.
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LES YEUX

YOUNIQUE
prêtes à révolutionner votre look ?

29

Nicole Anderson, Canada,
porte les nouvelles Ombres à paupières compactes Moodstruck
dans les teintes Inconceivable, Astute, Fervent et Credulous.
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A.

B.

NOU VEAUTE YOUNIQUE

C.
D.

POUDRIER SIMPLE 19,50 €
POUDRIER QUADRUPLE 57 €
RECHARGE 16 €

G.

E.

NOU VEAUTE YOUNIQUE

OMBRES A PAUPIERES
COMPACTES
MOODSTRUCK

F.

Lancez-vous et jouez avec ces 25 teintes
incroyables. Les ombres les plus saturées et les
plus magnifiques que vous pouvez imaginer.
Découvrez les toutes nouvelles nuances.

Pinceau
estompeur
J.
H.

I.

L.
K.

N.
M.

O.

P.

A. Hesitant
B. Crafty
C. Nimble
D. Nonsensical
E. Fanatical
F. Astute
G. Optimistic
H. Inconceivable
I. Discreet
J. Slick
K. Gingerly
L. Credulous
M. Shrewd
N. Agile
O. Marvelous

Q.

Gaby Figueroa, Mexique,
porte l’Eyeliner Dip & Draw Moodstruck
Precision en Prominent.

S.
R.
V.

T.

P. Gullible
Q. Timid
R. Legendary
S. Fervant
T. Antsy
U. Pessimistic
V. Trusting
W. Manipulative
X. Irrational
Y. Cynical

EYELINER DIP & DRAW
MOODSTRUCK PRECISION
23 €
Un merveilleux moyen de dessiner vos
yeux. La couleur saturée produit une
ligne audacieuse et lisse, parfaite pour
n'importe quel look.

Prominent

U.

W.
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Perfect

X.
Y.
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NOU VEAUTE YOUNIQUE

SERUM POUR LES CILS
MOODSTRUCK ESTEEM
46 €
Vos propres cils fortifiés. Ce sérum
clair allonge et épaissit vos cils.
Appliquez chaque soir pour des
résultats optimaux.
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Atteignez de nouveaux sommets.

MASCARA MOODSTRUCK EPIC
26 €
Des cils légendaires pour des femmes
visionnaires. Ce mascara, effets multiples, a été
conçu pour allonger et donner du volume au cils sans
paquets. La base idéale avant d'appliquer le mascara
Moodstruck 3D Fiber Lashes+.

Ce dont sont faites les légendes.

Carmen Lo, Hong Kong,
porte le nouveau Mascara Moodstruck Epic.
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MEILLEURES VENTES

YOUNIQUE

MOODSTRUCK 3D
FIBER LASHES+
inutile de recourir aux faux cils

31,50 €
Tout débuta avec ce produit. Des fibres superposables vous offrent les cils
incroyablement longs et volumineux dont vous avez toujours rêvé. Gagnez 900 %
de volume en plus en seulement deux couches* ! Des cils à couper le souffle qui
sont bien les vôtres mais améliorés.

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

Karina porte le mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes+.
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BASE POUR LES
YEUX MOODSTRUCK

28 €
Une ombre à paupières en crème si
riche que vous aurez la sensation
que le monde vous appartient. Ces
magnifiques teintes lisses et
veloutées sont vraiment d'une
valeur inestimable.

26 €
Cette base en crème
légèrement teintée assure
une tenue parfaite aux
crayons et aux ombres
pendant toute la journée.
Des yeux parfaits à tout
moment, sans l'ombre
d'un doute.

MEILLEURES VENTES

NOU VEAUTE YOUNIQUE

M.

OMBRE A PAUPIERES
EN CREME SPLURGE

NOUVELLE FORMULE

ENSEMBLE DE 3
75 €
Enrichissez votre regard grâce à
un ensemble de trois ombres à
paupières en crème Splurge dans
les nuances de votre choix.
A.

Kizzy Harvey, UK,
porte l'Ombre à paupières en
crème Splurge dans les nuances
Elegant et Grateful.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

MATES

BRILLANTES

A. Victorious
B. Grateful
C. Happy
D. Rapturous
E. Unfazed
F. Bittersweet
G. Faithful
H. Jubilant
I. Magnificent
J. Amused
K. Proud
L. Unapologetic

A. Dainty
B. Defiant
C. Elegant
D. Noble
E. Extravagant
F. Charming
G. Tenacious
H. Assertive
I. Majestic
J. Dreamy
K. Whimsical
L. Skeptical
M. Hopeful

F.

E.

H.

G.

F.

E.

G.

H.

I.
J.
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K.

L.

I.

J.

K.

L.
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Proper

53 €
Offrez-vous ces palettes irrésistibles
aux teintes soignées. Ces collections
attrayantes sont proposées dans une
grande diversité de nuances et de
finis pour des regards d'une beauté infinie.

Polished

Presumptuous

Precious

Pristine

ENSEMBLE DE 3
Palette 1

140 €
On n'a jamais trop de produits
magiques. Choisissez trois de
nos séduisantes Palettes d'ombres à
paupières Moodstruck Addiction.

Precarious

Prosperous

Perfect

Passionate

Palette 2

LIGNEUR POUR LES YEUX
MOODSTRUCK PRECISION
MEILLEURES VENTES

MEILLEURES VENTES

PALETTE D'OMBRES
A PAUPIERES
MOODSTRUCK ADDICTION

16 €
Il est temps de redonner de l'éclat à votre
regard. Ligneurs pour les yeux estompables,
testés par des ophtalmologistes, suffisamment
polyvalents pour passer d'un trait précis à un
soulignement épais, en passant par tous les
styles intermédiaires.

ENSEMBLE DE 3
43 €
N'importe quels crayons pour les
yeux ou les lèvres.

ENSEMBLE DE 10
135 €
N'importe quels crayons pour les yeux ou les
lèvres. Les meilleurs crayons contour des lèvres
avec du brillant pour des lèvres pleines ou des
ligneurs pour les yeux qui vous offriront un
regard charbonneux.

Prim

LES 21 CRAYONS POUR LES YEUX
ET CONTOUR DES LEVRES

Purposeful

250 €
Parce que vous savez exactement ce que
vous voulez : tout.

LIGNEUR/EYELINER LIQUIDE
MOODSTRUCK PRECISION

Palette 3

23 €
Plus question de laisser couler le maquillage des
yeux. Testé par des ophtalmologistes, cet eyeliner
liquide pour les yeux passe d'une ligne nette à un
trait épais d'un simple geste du poignet.
Palette 4

ENSEMBLE DE 5

Palette 5

101 €
Déployez vos ailes dans toutes les teintes.
Les cinq Ligneurs/Eyeliners liquide
Moodstruck Precision.

Perfect

Powerful

Prosperous

Proper

40

39
* Voir la p. 24 pour les crayons contour des lèvres.

Precarious

PALETTE A SOURCILS OBSESSION

MOODSTRUCK

sculptez, dessinez et illuminez pour une routine parfaite

Brun

Blond

42 €
Contient cinq produits indispensables qui
apporteront un aspect impeccable à vos cils :
une poudre claire et une plus sombre pour les
sourcils, deux illuminateurs magnifiques et une
cire fixante. Etat des sourcils : prêts à fasciner.

41

Brun foncé/Noir

Jessica Stamper, USA,
porte la Palette à sourcils
obsession Moodstruck dans
la teinte Brun foncé/Noir.
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CRAYON A SOURCILS
MOODSTRUCK PRECISION
20 €
Le crayon à pointe fine reproduit
l'apparence des minuscules poils. Le
peigne-brosse façonne doucement les
sourcils pour les aligner à la perfection.

Clair

Foncé

Moyen

Foncé

Moyen

Clair

GEL A SOURCILS
MOODSTRUCK PRECISION
20 €
Sculpte et épaissit les sourcils.

ENSEMBLE GEL ET
CRAYON A SOURCILS
MOODSTRUCK PRECISION
37 €
Choisissez n’importe quelles teintes de gel et
de crayon à sourcils. Deux outils indispensables
pour perfectionner vos sourcils.
43

Shelley Spratt, USA,
porte le Gel à sourcils
Moodstruck Precision dans la teinte foncée.
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YOUNIQUE

POUR LE CORPS
le hâle parfait sans l'aide du soleil
45

46

LOTION AUTO-BRONZANTE POUR LE
CORPS BEACHFRONT
42 €
Crée progressivement un bronzage digne d'une
naïade au corps ensoleillé.

BRUME AUTO-BRONZANTE
BEACHFRONT
27 €
Vaporisez quotidiennement pour un teint estival.

APPLICATEUR POUR LE
CORPS BEACHFRONT
21,50 €
Pour une application uniforme et
sans marques des bronzants et
auto-bronzants.

BRONZANT POUR LE
CORPS BEACHFRONT
42 €
Teinte légèrement la peau pour un
effet éclatant et hâlé. Disponible
en trois nuances.

47

Jessica porte le Bronzant
pour le corps Beachfront
dans la nuance Hermosa.

Sunset

Hermosa

Malibu
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YOUNIQUE

LES BONS OUTILS
les pinceaux qui rendent la perfection facilement accessible

49
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A.

PINCEAU SOURCILS ARTIST
20 €
Soulignez et sculptez vos sourcils à la perfection
avec notre pinceau à embouts biseauté et plat
ultrafins. Fabriqué en fibres cristallines
synthétiques ultrafines.

E.

27 €
Ce pinceau très populaire est idéal
pour appliquer légèrement les fonds
de teint en poudre, les poudres
transparentes, les poudres
bronzantes et les illuminateurs.
Fabriqué en fibres cristallines
synthétiques ultrafines.

C.

B.

F.

A.

PINCEAU POUR LEVRES
27 €
Sa pointe fine rétractable vous permet
d’appliquer tous vos produits pour lèvres
avec précision. Fabriqué en fibres
cristallines synthétiques ultrafines.

B.

E.

F.
C.

PINCEAU POUDRE/CORRECTEUR

G.

PINCE A EPILER PRECISION
10 €
Perfectionne votre look pour un fini impeccable.

TAILLE-CRAYON
PRECISION
8€
Affûte la pointe de vos crayons
pour les yeux et les lèvres.

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.

D.

PINCEAU EVENTAIL

G.

EPONGES
BLENDING BUDS
27 €
La petite éponge rose est
idéale pour les petites zones
qui exigent beaucoup de détail.
La grosse éponge violette est
parfaite pour l’application sur
les grandes zones.

D.
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H.

A.

NOU VEAUTE YOUNIQUE

A.

PINCEAU FOND DE TEINT

B.

B.

C.

C.

E.

PINCEAU BISEAUTE/EPONGE
16 €
Applique et estompe les ombres à
paupières avec précision.

E.

F.
F.

NOUVEAU

NOUVEAU

I.

I.

PINCEAU CORRECTEUR
13 €
Masque uniformément les imperfections.

J.

PINCEAU FOND DE TEINT LIQUIDE

J.

34,50 €
Déposez le fond de teint dans la partie creuse pour
une application facile et maîtrisée.

K.

PINCEAU LUXE POUR LES YEUX
18,50 €
Couvre facilement et uniformément.

L

K.

PINCEAU BISEAUTE/OMBREUR
19,50 €
Permet d’obtenir des lignes lisses et uniforme et
d’estomper vos pigments pour une finition diffuse.

L.

PINCEAU ESTOMPEUR
19,50 €
Effacez les lignes dans les ombres en
optant pour notre tout nouveau pinceau.
Idéal pour mélanger les ombres à paupières
en leur apportant une profondeur et une
transition parfaites.

G.
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PINCEAU OMBRE
A PAUPIERES EN CREME
16 €
Utilisez-le avec l’ombre à paupières en crème
pour une application uniforme qui ne migre
pas dans les plis.

D.

34,50 €
Les deux extrémités, biseautée et plate, permettent
d'appliquer et d'estomper en toute précision des produits
humides ou secs. Idéal avec le Trio Contour.

PINCEAU POUDRE
34,50 €
Doux et absorbant, pour une application
impeccable du fond de teint, du correcteur
et de la poudre bronzante.

D.

PINCEAU CONTOUR

PINCEAU FARD A JOUES
27 €
Parfaitement biseauté pour une répartition
précise du fard à joues et de la poudre bronzante.

G.

H.

21,50 €
Applique le fond de teint avec une finition lisse.
Compatible avec les fonds de teint liquides
ou en crème.

APPLICATEUR
16 €
Avec cet applicateur en silicone, facile à nettoyer
à l’eau savonneuse, vous bénéficiez d’une
technique digne des meilleurs spas. Permet une
application lisse et sans effort du produit.

M.

PINCEAU REPLI DE L’OEIL
16 €
Le meilleur ami de l’ombre à paupières. Assure une
application précise et contrôlée de la couleur.

N.

M.

PEIGNE/BROSSE CILS ET SOURCILS
21,50 €
Sépare et lisse les cils et les sourcils.

N.
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ENSEMBLE DE PINCEAUX
POUR LE VISAGE
189 €
Comprend le Pinceau correcteur, le Pinceau fond
de teint, le Pinceau poudre, le Pinceau fard à joues,
le Pinceau fond de teint liquide, le Pinceau contour
et le Pinceau poudre/correcteur.

ENSEMBLE DE PINCEAUX
POUR LES YEUX
133 €
Comprend
le Pinceau biseauté/ombreur,
le Pinceau repli de l'oeil,
le Pinceau luxe pour les yeux,
le Pinceau ombre à paupières en crème,
le Peigne/brosse cils et sourcils,
le Pinceau biseauté/éponge,
le Pinceau à sourcils Artist
et le Pinceau estompeur.

ENSEMBLE DE PINCEAUX COMPLET
385 €
L'ensemble absolu. Comprend le Pinceau correcteur, le Pinceau fond de teint, le Pinceau poudre, le Pinceau
fard à joues, le Pinceau fond de teint liquide, le Pinceau contour, le Pinceau poudre/correcteur, le Pinceau
biseauté/ombreur, le Pinceau repli de l'oeil, le Pinceau luxe pour les yeux, le Pinceau ombre à
paupières en crème, le Peigne/brosse cils et sourcils, le Pinceau biseauté/éponge, le Pinceau sourcils Artist,
le Pinceau pour lèvres, le Pinceau éventail, le Pinceau estompeur et l'Applicateur
55
AVEC LA TROUSSE ROULEE POUR PINCEAUX !

Cessy Kca, France,
utilise le Pinceau estompeur.
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LES COLLECTIONS

YOUNIQUE
des ensembles soignés de produits populaires

57
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NOUVELLES COLLECTIONS

NOUVELLES COLLECTIONS

REMISE DE 14 %

REMISE DE 16 %

INSTA DIVA
245 €
Le monde devient votre scène (et
personne n'a besoin de savoir que
vous partez pour le bureau). Ce
look ajoute de la dimension tout en
vous offrant un éclairage digne des
stars. Vous serez prête à resplendir
et à recevoir les applaudissements.

ON FIRE
210 €
Ce look est irrésistible. Dévoilez votre passion
avec un mélange sensuel d'ombres magnifiques.
Un rouge à lèvres nude fait ressortir les yeux et un
éclairage incomparable fera tourner les têtes.
Voir le site web pour les détails.

Voir le site web pour les détails.

REMISE DE 17 %

REMISE DE 16 %

WHOLLY ANGEL

FIFTH AVENUE BOMBSHELL

210 €
Vos prières sont exaucées : cette collection
est si bien qu’elle mérite un halo. Cet ensemble
divin donnera à vos yeux et à vos lèvres une
luminosité céleste. Un look resplendissant
pour la journée.

210 €
Vous n’avez peut-être pas un penthouse,
un chauffeur privé ou une maison dans
les Hamptons mais peu importe quand
vous avez le look. Vous êtes la raison
pour laquelle cette ville est renomée.
Voir le site web pour les détails.

Voir le site web pour les détails.
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Choisissez votre teinte.
Choisissez votre produit.

NOUVELLES COLLECTIONS

REMISE DE 16 %

HOLD ONTO
MY CROWN
305 €
Cette collection
absolument luxueuse
soigne, répare et
apporte à votre peau
une beauté extravagante
qu’elle mérite bien. Après
tout, vous le méritez.

LES LOOKS

YOUNIQUE
des looks spectaculaires pour tous visages, humeurs et occasions

Voir le site web pour les détails.

REMISE DE 14 %

CULT FAVORITE
260 €
Nos produits cultes
favoris réunis dans une
collection irrésistible.
Tout ce qu'il vous faut
pour votre propre
obsession de la beauté.
Voir le site web pour les détails.
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Choisissez votre teinte.
Choisissez votre produit.

FPO

KARI p. 9

MAYA p. 28

Visage

Visage

Fond de teint liquide Touch Mineral : Taffeta
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Chiffon et Taffeta
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Velour
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Sweet
Illuminateur en poudre compacte Touch à la mode : Benevolent

Fond de teint liquide Touch Mineral : Cypress et Chenille
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Chenille
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Cypress
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Sophisticated
Illuminateur en crème Touch à la mode : Pearly

Yeux

Yeux

Ombres à paupières compactes Moodstruck : Optimistic,
Timid, Nimble, Gingerly et Astute
Ombre à paupières en crème Splurge : Bittersweet et
Victorious
Ligneur pour les yeux Moodstruck Precision : Perfect

Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun foncé/Noir
Ombre à paupières en crème Splurge : Bittersweet
Ombre à paupières compacte Moodstruck : Gingerly
Ligneur/Eyeliner liquide Moodstruck Precision : Perfect

Lèvres

Encre à lèvres Stiff Upper Lip Moodstruck Minerals :
Sucker-Punched

Lèvres

Crayon contour des lèvres Moodstruck Precision : Perky
Rouge à lèvres Moodstruck Opulence : Prodigal

LORRAINE p. 23

NICOLE p. 29

Visage

Visage

Fond de teint liquide Touch Mineral : Taffeta
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Taffeta
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Sweet

Fond de teint liquide Touch Mineral : Organza et Chiffon
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Organza et Chiffon
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Organza
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Seductive

Yeux

Trio Contour : Médium

Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun
Ombre à paupières en crème Splurge : Tenacious
Palette d'ombres à paupières Moodstruck Addiction n°4 :
Brave et Arrogant
Ligneur/Eyeliner liquide Moodstruck Precision : Perfect

Yeux
Ombres à paupières en crème Splurge : Charming et Victorious
Ombres à paupières compactes Moodstruck : Avid, Astute, Fervent
et Credulous
Palette d'ombres à paupières Moodstruck Addiction n°5 : Sarcastic et Suspicious
Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun
Crayon à sourcils Moodstruck Precision : Médium

Lèvres
Baume à lèvres teinté Bonbons : Red Velvet Cake

Mascara Moodstruck Epic

Lèvres
Rouge à lèvres Moodstruck Opulence : Well-To-Do

CHELSEA p. 25

GABY p. 32

Visage

Visage

Fond de teint liquide Touch Mineral : Chiffon et Taffeta
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral :
Chiffon et Taffeta
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Stunning
Illuminateur en poudre compacte Touch à la mode : Benevolent

Yeux

Yeux
Palette à sourcils obsession Moodstruck : Blond
Crayon à sourcils Moodstruck Precision : Médium
Palette d'ombres à paupières Moodstruck Addiction n°3 : Irate
Mascara Moodstruck Epic

Lèvres
Brillant à lèvres Moodstruck Minerals Lucrative : Luxe

Fond de teint liquide Touch Mineral : Taffeta
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Taffeta
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Taffeta
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Stunning
Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun
Ombres à paupières compactes Moodstruck : Cynical,
Hesitant, Fervent, Manipulative et Optimistic
Eyeliner Dip & Draw Moodstruck Precision : Prominent
Moodstruck 3D Fiber Lashes+

Lèvres

Crayon contour des lèvres Moodstruck Precision : Pompous
Rouge à lèvres liquide Moodstruck Splash : Sensual

CARMEN p. 34

JESSICA p. 42

Visage

Visage
Fond de teint liquide Touch Mineral : Cashmere
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Cashmere,
Taffeta et Chenille
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Sweet
Illuminateur en poudre compacte Touch à la mode : Benevolent

Fond de teint liquide Touch Mineral : Taffeta
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Chiffon
et Chenille
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Taffeta

Yeux

Yeux

Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun
Ombre à paupières compactes Moodstruck : Hesitant et Slick
Eyeliner Dip and Draw Moodstruck Precision : Perfect
Mascara Moodstruck Epic

Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun foncé/Noir
Crayon à sourcils Moodstruck Precision : Foncé
Ombres à paupières en crème Splurge : Bittersweet et Victorious
Ligneur/Eyeliner liquide Moodstruck Precision : Precarious
Moodstruck 3D Fiber Lashes+

Lèvres
Crayon contour des lèvres Moodstruck Precision : Pouty
Encre à lèvres Stiff Upper Lip Moodstruck Minerals : Shy

Lèvres
Brillant à lèvres Moodstruck Minerals Lucrative : Lunar

KARINA p. 35

SHELLEY p. 44

Visage

Visage

Fond de teint liquide Touch Mineral : Taffeta
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Chiffon
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Taffeta
Fard à joues en pourdre compacte Moodstruck Minerals : Sweet

Fond de teint liquide Touch Mineral : Taffeta
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral :
Taffeta et Chenille
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Velour

Yeux

Yeux

Ombres à paupières compactes Moodstruck : Hesitant, Astute
et Optimistic
Ombres à paupières en crème Splurge : Hopeful et Victorious
Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun
Crayon à sourcils Moodstruck Precision : Médium
Moodstruck 3D Fiber Lashes+

Palette à sourcils obsession Moodstruck : Brun
Ombres à paupières compactes Moodstruck :
Antsy et Gingerly
Ligneur/Eyeliner liquide Moodstruck Precision :
Perfect et Proper
Moodstruck 3D Fiber Lashes+

Lèvres

Lèvres

Crayon contour des lèvres Moodstruck Precision : Pouty
Rouge à lèvres Moodstruck Opulence : Upper Class

Rouge à lèvres Moodstruck Opulence : Affluent

KIZZY p. 38

CESSY p. 56

Visage

Visage

Fond de teint liquide Touch Mineral : Organza
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Organza
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Scarlet
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Sweet
Illuminateur en poudre compacte Touch à la mode : Lustrous

Yeux
Base pour les yeux Moodstruck
Crayon à sourcils Moodstruck Precision : Médium
Ombres à paupières en crème Splurge : Grateful, Magnificent,
Victorious, et Elegant
Moodstruck 3D Fiber Lashes+

Lèvres
Crayon contour des lèvres Moodstruck Precision : Prudent
Brillant à lèvres Moodstruck Minerals Lucrative : Luxe

Fond de teint liquide Touch Mineral : Suede
Fond de teint en poudre compacte Touch Mineral : Cypress,
Chenille et Georgette
Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral : Cypress
Poudre transparente Touch Behold
Fard à joues compact Moodstruck Minerals : Scandalous

Yeux
Ombre à paupières en crème Splurge : Magnificent
Moodstruck 3D Fiber Lashes+

Lèvres
Baume à lèvres teinté Bonbons : Red Velvet Cake
Brillant à lèvres Moodstruck Minerals Lucrative : Loyal

Je lève la voix non pas pour crier, mais
pour que ceux qui n'ont pas de voix
puissent être entendus.
- MALALA YOUSAFSAI

3 000
enfants sont victimes de brûlures chaque année

30 000
enfants sont hospitalisés à cause de la grippe chaque année

50 000
enfants sont blessés dans des accidents de la route chaque année

300 000
enfants sont victimes
Réclamations fondées sur des données américaines.

d'abus sexuels chaque année

Ensemble, nous pouvons réduire le risque d'abus sexuels. 
Commençons la conversation sur defendinnocence.org

AIMEZ. PARTAGEZ. VIVEZ.
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.

La Fondation Younique apporte un peu d'espoir aux
femmes v ictimes 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. Nous permettons
de parler ouvertement des abus sexuels dans le
cadre d'un dialogue communautaire et d'une prise
de conscience sociale.

La mission de Defend Innocence est d'enseigner aux parents et aux personnes en charge
des enfants comment les protéger des abus
sexuels par l'éducation et la mise à disposition
de ressources en ligne. Nous permettons de
parler ouvertement des abus sexuels dans le
cadre d'un dialogue communautaire et d'une
prise de conscience sociale.
Les produits qui affichent ce logo soutiennent la cause
DEFEND INNOCENCE.

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

LE KIT DE LA PRESENTATRICE !

Commencez votre activité en beauté !
* Le contenu du Kit de la Présentatrice peut changer.

ORGANISEZ 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. Organisez
une Réception Virtuelle et
économisez sur les produits.
www.youniqueproducts.com

FR SEPT 2017 - FEB 2018 (10 PACK)

