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C’EST L’HEURE DE  FAIRE LA FETE ! Organisez votre réception virtuelle, partagez votre expérience Younique entre 
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Organisez une reception virtuelle YOUNIQUE™

FR MAR 2018 - SEPT 2018 (10 PACK)



MELANIE HUSCROFT

Cofondatrice et CVO

Ne sous-estimez jamais l'influence des femmes émancipées 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. 

Jetez un coup d'œil sur nos nouveaux produits, nos best-sellers et bien sûr, 
sur nos belles Présentatrices Younique qui sont nos mannequins. Lorsque 
vous verrez sur quoi nous avons travaillé, vous ne vous demanderez plus 
pourquoi on parle tant de nous.

Cordialement,

DEREK MAXFIELD

Fondateur et PDG 

Nous sommes fiers de pouvoir dire que les mannequins de ce catalogue sont toutes des

«LOVE IT GUARANTEE™»  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 !

Présentatrices Younique.

De gauche à droite : Lindsey Lake, E.U., Ivonne Höcker, DE,  
Jill Maxfield Howell, E.U., Janelle Heyl, E.U., Sadie Hinchliffe, UK, 
Takako Reed, E.U., Lynna Zapata, E.U., Casti Salinas, E.U., 
Marie-Carmel Bien-Aime, CA, Krista Kasper, E.U.
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Les nouveautés, c'est bien, mais parfois, il faut 
réinventer et révolutionner. Nous pensons 
continuellement à l'amélioration, de l'assortiment 
des couleurs au perfectionnement des formules 
déjà appréciées. Nous voulons tout en mieux et 
en plus passionnant. Et puis, nous ne voudrions 
pas nous vanter, mais nos nouveaux produits sont 
tout simplement époustouflants. 

BEST-SELLERS
5  Masque détoxifiant YOUNIQUE ROYALTY™ 
5  Masque exfoliant YOUNIQUE ROYALTY™ 
13 Fond de teint liquide TOUCH MINERAL 
14 Correcteur de teint YOUNIQUE TOUCH MINERAL 
31 Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH® 

35 Ombre à paupières en crème MOODSTRUCK SPLURGE  
37 Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK®

44 Amplificateur de cils MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™ 
44 Mascara MOODSTRUCK EPIC™

LES COLLECTIONS
56 Stop and Stare
56 Make the Stars Jealous
57 Exotic and Hypnotic
57 Worth Waiting For
58 Queen’s Ransom
58 Conceal and Reveal

QU'Y A-T-IL DE 

NOUVEAU
QU'Y A-T-IL A 

L'INTERIEUR

NOUVEAUX PRODUITS
37 Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK® NOUVELLES 

NUANCES
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YOUNIQUE ROYALTY™

SOINS DE LA PEAU
43



DEMASQUEZ-VOUS

POUR DEVOILER
VOTRE BEAUTE

MASQUE EXFOLIANT 
YOUNIQUE ROYALTY™

53 € 
Exfolie la peau en douceur pour 
révéler une peau plus saine tout en 
atténuant la visibilité des pores.

B.

MASQUE SEBO-REGULATEUR
YOUNIQUE ROYALTY™ 

53 € 
Matifie les peaux grasses tout en réduisant 
la visibilité des pores et en améliorant la 
luminosité et la tonicité de la peau.

A.

MASQUE DETOXIFIANT 
YOUNIQUE ROYALTY™

53 € 
Nettoie la peau pour une apparence 
plus lisse, plus raffinée.

B

A

C

D

C.

Janelle porte le Masque sebo-regulateur
YOUNIQUE ROYALTY™.

       Que porte-t-elle ?

Voir l'applicateur 
à la page 51.
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B. Crème de jour renaissance cellulaire     
    YOUNIQUE ROYALTY™

      45 €
      Protège les peaux normales à grasses avec 

son indice SPF 20, ses vitamines C et E et son 
huile de Baobab.

D.  Crème hydratante 
quotidienne Divine 
YOUNIQUE ROYALTY™

    42 €
       Un incontournable de beauté  

pour une peau radieuse.

A. Vaporisateur d’eau de rose tonifiante  
   YOUNIQUE ROYALTY™

   31,50 € 
      Laisse une touche légèrement parfumée.

C. Crème de jour hydratante
       YOUNIQUE ROYALTY™

     45 €
       Protège les peaux normales à  

sèches avec son indice SPF 20.

E.  Sérum effet lissant instantané
    YOUNIQUE ROYALTY™ 
   70 €
      Spécialement formulé  

pour un teint plus lisse.

A

B

C

D

E

Vous désirez le luxe du spa mais sans le prix du spa ? Vœu exaucé. 
Notre gamme de soins pour la peau YOUNIQUE ROYALTY™ apporte le 
spa jusque dans votre salle de bains et vous n'aurez même pas besoin 
de faire un prêt. Chaque produit répond aux besoins de votre peau avec 
une efficacité douce pour que vous puissiez bénéficier d'une peau 
sensationnelle tandis que vous allez conquérir la journée (et le monde).

POUR VOTRE ROUTINE 

QUOTIDIENNE
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D.   Nettoyant hydratant intense doux 
    YOUNIQUE ROYALTY™

      42 €
       Nettoyant à l'huile de baobab 

et à l'extrait de bouleau blanc idéal 
pour les peaux normales à sèches.

E.  Nettoyant purifiant pour les pores 
    YOUNIQUE ROYALTY™

     42 €
       Les perles de jojoba exfolient tandis que l'extrait 

de bouleau blanc améliore l’aspect de la peau.

B.  Crème de nuit réparatrice 
YOUNIQUE ROYALTY™

   53 €
       Réveillez-vous avec une peau de rêve 

grâce à cette crème de nuit riche.

A.  Lingettes nettoyantes Shine 
YOUNIQUE ROYALTY™

     21,50 € 
       Démaquille et élimine les  

impuretés pour un nouveau départ.

C. Sérum UPLIFT® 

       YOUNIQUE ROYALTY™

      70 € 
      Sublime la peau pour un teint  

plus lisse et sain.  

A

B

C

D E
POUR VOTRE 
ROUTINE DU

SOIR
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YOUNIQUE™

 LES 

FONDAMENTAUX
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Lorem ip 
dolor sit amet, 

consectetur adipiscing 
elit. Aenean vehicula at tellus 
ut fermentum. Morbi faucibus 
pellentesque elit eget luctus. 

Orci varius natoque penatibus 
et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus 
mus.

Correcteur de teint 
YOUNIQUE TOUCH MINERAL

31 € 
Correcteur léger, haute couvrance et 
disponible dans toutes les nuances.

Base pour le visage  
TOUCH GLORIOUS™  

42€ 
Base douce et veloutée qui  
prépare votre peau pour une 
application parfaite du maquillage.

Fond de teint en 
poudre compacte  
YOUNIQUE TOUCH
MINERAL

34,50 €
Ce fond de teint simple à appliquer 
assure une couvrance légère 
et superposable avec un fini mat.

Fond de teint en crème  
YOUNIQUE  
TOUCH MINERAL

34,50 €
Radieux, de couvrance moyenne 
et soyeux au toucher. 

Fond de teint liquide  
YOUNIQUE  
TOUCH MINERAL 

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

A. Scarlet

B. Organza

C. Velour

D. Taffeta

E. Chiffon

F. Satin

G. Cashmere

H. Velvet

I. Charmeuse

J. Chenille

K. Cypress

L. Suede

M. Georgette

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

F

F

F

G

G

G

H

H

H

I

I

I

J

J

J

K

K

K

L

L

L

M

M

M

ABCDEFGHIJKLM

Nous sommes nos propres toiles 
d’artiste, et pour nous, ressentir un 
pinceau contre notre peau, c'est maîtriser 
notre nature. Voici la première étape,  
la préparation du chef-d'œuvre.  
Nous nous préparons pour la perfection.

Krista porte le Fond de teint liquide 
TOUCH MINERAL en Taffeta.

  Que porte-t-elle ?

Ensemble de 2 
Fonds de teint 
YOUNIQUE TOUCH 
MINERAL

65 €
Le plaisir de choisir. Cet 
ensemble vous laisse 
choisir parmi tous les 
Fonds de teint en crème 
ou en poudre.
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Illuminateur crème effet poudre  
TOUCH À LA MODE™

42 €
Stick illuminateur qui s'applique rapidement 
comme une crème mais au fini hyper leger.

Illuminateur en poudre 
TOUCH À LA MODE™

42 €
Poudre compacte qui diffuse 
lumière. Idéal pour tous types 
de peaux.

 
Illuminateur en crème 
TOUCH À LA MODE™

42 €
Illuminateur liquide effet 3-D idéal 
pour tous types de peaux.

Activateur de teint
BB FLAWLESS

42 € 
Hydratant teinté. Ultra léger, facile 
à appliquer et passe-partout.

Poudre bronzante 
BEACHFRONT® 
34,50 € 
Poudre bronzante moitié mate, 
moitié brillante pour un teint 
doré toute l'année.

Ensemble BB FLAWLESS 

97 € 
Ensemble de deux Activateurs 
de teint BB FLAWLESS dans les 
nuances de votre choix avec les 
Eponges Blending Buds 
YOUNIQUE™.

Sadie porte l’Activateur de teint
BB FLAWLESS en nuance Honey et les Illuminateurs en 
crème et en poudre TOUCH A LA MODE™ en Pearly.

Ivonne porte l’Activateur de teint 
BB FLAWLESS en Bisque, les Illuminateurs en crème et en 
crème effet poudre TOUCH À LA MODE™ en Pearly et la  
Poudre bronzante BEACHFRONT® en Malibu.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

A. Opaline

B. Pearly

C. Lustrous

D. Benevolent

E. Iridescent

CarobCream Bisque Honey Caramel Chestnut

Sunset

Hermosa

Malibu

          Que portent-elles?
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TRIO CONTOUR 

53 € 
Le secret d'un contour parfait, ce trio vous 
offre tout ce qu'il vous faut pour un visage 
défini et éclairé.

 
Brume fixatrice  
TOUCH BEHOLD®  
42 €
A vos marques, prêtes ? Partez ! Cette brume 
maintient le maquillage en place pour que vous 
puissiez rester belle tout au long de la journée.

Clair
Scandalous

Seductive

Stunning

Sophisticated

Sweet

Médium

Foncé

 
Poudre transparante  
TOUCH BEHOLD®  

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

            Que porte-t-elle ?

Fard à joues compact  
MOODSTRUCK MINERALS® 

31,50 €
Fortement pigmenté pour une 
couleur riche et pure.

Krista porte  
le TRIO CONTOUR en Clair.

Définissez, exagérez et illuminez. 
Nous savons exactement comment 
vous mettre en valeur. Ne soyez pas 
timide, vous êtes bien trop importante 
pour vous cacher.  
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LES LEVRES 
YOUNIQUE™
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Exfoliant pour les lèvres 
MOODSTRUCK®

23 € 
Crée une surface lisse pour une 
application uniforme de produits 
pour les lèvres.

Ensemble de 5 Baumes 
à lèvres teintés
LIPBONBONS

105 €

Baume à lèvres teinté  
LIPBONBONS

24 € 
Formulé à base d'huiles 
hydratantes. Transparant  
avec un soupçon de couleur.

Encre à lèvres STIFF UPPER LIP® 

24 €
Des couleurs vibrantes et longue tenue. 
Finition mate.

Ensemble de 3 Encres à lèvres 
STIFF UPPER LIP®

65 €

Serendipitous

Sleek

Saucy

Speechless

Shameless

Sultry

Shy

Sensational

Sucker-Punched

Savvy

Skittish

Sappy

Smoldering

Vanilla Milkshake

Red Velvet Cake

Cherry Cobbler

Chocolate Truffle

Raspberry Cheesecake

Lynna porte  
l'Encre à lèvres STIFF UPPER LIP®  

en Skittish et Sucker-Punched.

Takako porte
le Baume à lèvres teinté LIPBONBONS 
en Cherry Cobbler.

         Que porte-t-elle ?

        Que porte-t-elle ?
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Ensemble de 3  
LUCRATIVE LIP GLOSS®

 43 €

LUCRATIVE LIP GLOSS®

16 €
Haute brillance et ne colle pas.

Luxe

Luscious

Lucky Loveable Loyal Lippy

Ladylike

Lunar

Livid

Lethal

Lavish

Lovesick

Lucid

Janelle porte  
le LUCRATIVE LIP GLOSS® en Lippy.

Vous êtes audacieuse, intelligente, 
autonome et intrépide. Vos paroles 
ont calmé, encouragé, imploré 
et expliqué. Vous n'avez jamais 
capitulé et vous ne le ferez jamais. 
Alors, que vos lèvres inspirent 
autant d'attention que les paroles 
qui en sortent !

    Que porte-t-elle ?
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Ensemble de 10 Crayons contour des lèvres 
MOODSTRUCK PRECISION™  
Taille-crayon offert.

135 €

L'ensemble des 21 Crayons pour 
les yeux et contours des lèvres  
MOODSTRUCK PRECISION™ 
Taille-crayon offert.

250 €

Crayon contour des lèvres 
MOODSTRUCK PRECISION™

16 €
Les mines de crayon pointues créent 
des lignes parfaites.

Pompous

Prudent

Popular

Punchy

Plush

Pouty

Posh

Peachy

Primal

Perky

*Voir page 41 pour les crayons pour les yeux.

Ensemble de 3 Crayons contour des lèvres  
MOODSTRUCK PRECISION™

43 €

Takako porte le Crayon contour des lèvres 
MOODSTRUCK PRECISION™ en Perky. 

       Que porte-t-elle ?

Sadie porte le Crayon contour des lèvres 
MOODSTRUCK PRECISION™ en Popular. 

   Que porte-t-elle ?
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Ensemble de 3 Rouges à lèvres 
MOODSTRUCK OPULENCE®

54 €

Rouge à lèvres 
MOODSTRUCK OPULENCE®

20 € 
Couvrance maximum. 

A
ffl

uent

Upper Class

Vain

R
itzy

Stinkin’ Rich

Pretentious

Opportunistic

A
m

b
itious

Extravagant

Loaded

W
ell-To-D

o

Top
 N

otch

Sw
anky

Fortunate

Upscale

Sitting Pretty

Prodigal

Sw
ag

g
er

Excessive

Lindsey porte le Rouge à lèvres 
MOODSTRUCK OPULENCE® en nuance Conceited.

     Que porte-t-elle ?

C
onceited

Elles parlent leur propre langue. Elles sont 
une source de fascination, une série 
de lignes qui reflètent votre complexité. 
Honorez vos lèvres, illuminez leur influence.
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Ensemble de 3 Rouges à lèvres liquides
MOODSTRUCK SPLASH®

78 €

Soulful

Rouge à lèvres liquide  
MOODSTRUCK SPLASH®

29 € 
Couleur opaque et saturée à finition mate.

Susceptible

Stellar

Sublime

Superb

Sumptuous

Sentimental

StatelySizzling

SmashingStubborn

Spontaneous

Sensual

Spellbound

Superstitious

Stoic

Marie-Carmel porte le Rouge à lèvres liquide 
MOODSTRUCK SPLASH® in Sizzling.

    Que porte-t-elle ?
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LES YEUX
 YOUNIQUE™
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Ombre à paupières en crème 
MOODSTRUCK SPLURGE

28 € 
Couleur saturée et polyvalente. 
Légére et homogène.

Ensemble de 3 Ombres à 
paupières en crème
MOODSTRUCK SPLURGE

75 €

BRILLANTES

MATES

Victorious

Dainty

Unfazed

Extravagant

Magnificent

Majestic

HappyFaithful

Tenacious

Proud

Whimsical

Grateful

Defiant

Bittersweet

Amused

Dreamy

Rapturous

Noble

Jubilant Assertive

Unapologetic

Skeptical

Casti porte les Ombres à paupières en 
crème MOODSTRUCK SPLURGE  
nuances Noble, Happy et Elegant.

       Que porte-t-elle ?

Charming Elegant Hopeful
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Legendary

Lively

Witty

Crafty

Fervent

Astute

Pessimistic

Inconceivable

Irrational

Gingerly

Timid

Nonsensical

Fanatical

Antsy

Optimistic

Manipulative

Slick

Trusting

Discreet

Cynical

Credulous

Shrewd

Marvelous

Agile

Hesitant

Fancy

Nimble

Guillible

Thankful

Ambiguous

Gentle

Gifted

Alive

Ombre à paupières compacte 
MOODSTRUCK®

POUDRIER SIMPLE 19,50 € 
PALETTE 4 57 €

*PALETTE 8 VIDE 18 €
PALETTE 8 PLEINE 105 €

*PALETTE 25 VIDE 27 €
RECHARGE 16 €

Créez une palette personnalisée avec 
les couleurs d’ombres à paupières 
compactes de votre choix.

* Les Ombres à paupières compactes 
MOODSTRUCK® ne sont pas inclues 
dans les palettes.

Base pour les yeux 
MOODSTRUCK®

26 €
Sublime les couleurs des ombres 
à paupières et fixe leur tenue.

Lynna porte les Ombres à paupières compactes 
MOODSTRUCK®, nuances Credulous et Crafty.

        Que porte-t-elle ?

MATES

SATINEES

BRILLANTES

METALLIQUES

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Palette d'ombres à paupières 
MOODSTRUCK ADDICTION®

53 € 
Forte pigmentation à finition mate, satinée et brillante.

Ensemble de 3 Palettes d'ombres à paupières  
MOODSTRUCK ADDICTION®

140 €

Palette 3

Palette 2
Palette 5

Palette 1

Palette 4

Ivonne porte la Palette 3 d'ombres à paupières
MOODSTRUCK ADDICTION® nuances Tickled et Cheeky.

        Que porte-t-elle ?
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Polished

Precious

Prosperous

Proper

Pristine

Passionate

Perfect

Precarious

Presumptuous

Prim

Purposeful

Perfect
PowerfulPrecarious

Proper

PerfectProminent

Prosperous

Eyeliner liquide
MOODSTRUCK PRECISION™

23 € 
Epais ou fin et rectiligne.

Ensemble de 3 Crayons pour les 
yeux MOODSTRUCK PRECISION™ 

43 €

Ensemble de  
10 Crayons pour les yeux
MOODSTRUCK PRECISION™ 
Taille-crayon offert.

135 €

Les 21 Crayons pour  
les yeux et contour des lèvres 
MOODSTRUCK PRECISION™ 
Taille-crayon offert.

250 €

Ensemble de 5 Eyeliners liquides  
MOODSTRUCK PRECISION™ 

101 €

Crayons pour les yeux 
MOODSTRUCK PRECISION™

16 € 
Couleurs vives et fluides. 

EYELINER 
MOODSTRUCK PRECISION™ 
DIP & DRAW™

23 € 
Couleur saturée et pointe ultra-fine.  
Idéal pour des yeux de chats.

* Voir page 27 pour les crayons 
contour des lèvres.

Marie-Carmel porte l'Eyeliner MOODSTRUCK  
PRECISION™ DIP & DRAW™ nuance Perfect.

        Que porte-t-elle ?
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Sérum pour les cils 
MOODSTRUCK ESTEEM™

46 € 
Fortifie les cils pour qu'ils soient plus épais, 
plus fournis et à l'aspect plus longs.

 
Mascara MOODSTRUCK EPIC™

26 € 
Fournit jusqu'à 244 % d'augmentation  
de volume.* Idéal comme base avant 
l’amplificateur de cils.

Amplificateur de cils  
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™

31,50 € 
L’amplificateur de cils iconique.  
Jusqu'à 900 % de volume en juste deux couches.**

*Résultats obtenus lors de tests indépendants réalisés en laboratoire.  
 Les résultats individuels peuvent varier.

 ** Moyenne des résultats observés lors de tests menés en laboratoire indépendant en comparaison 
aux cils non maquillés. Gagnez jusqu'à 900 % de volume en appliquant deux couches. Les résultats 
individuels peuvent varier.

Lindsey porte le mascara MOODSTRUCK EPIC™.

         Que porte-t-elle ?

       Que porte-t-elle ?
Casti porte l'amplificateur de cils  
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™.
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Crayon à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION™

20 €  
La pointe fine reproduit l'apparence des poils.

Ensemble de 2 Crayons à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION™

37 €

Qu'ils soient archés, 
pointus, broussailleux, 
fins, droits, arrondis 
ou plats, les sourcils 
nous ensorcellent.  
Tout le monde sait 
que de beaux sourcils 
peuvent transformer 
votre visage, et nous 
avons les produits qu'il 
vous faut pour passer 
de "bof" à "whaouh".

Palette à sourcils Obsession  
MOODSTRUCK®

42 € 
Contient une poudre claire et une foncée pour 
les sourcils, deux illuminateurs et une cire fixante.

Brun foncé/noir

Blond

Moyen Clair Foncé

Jill porte la Palette à sourcils Obsession 
MOODSTRUCK® en Brun.

       Que porte-t-elle ?

Brun

4645



LES OUTILS

PRO 
DE YOUNIQUE™
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Pinceau Poudre/Correcteur YOUNIQUE™

45 € 
Applique vos poudres et correcteurs sur de petites ou  
grandes surfaces pour un fini ultraléger tout en douceur.

Pinceau sourcils Artist YOUNIQUE™

20 € 
Fibres synthétiques aux microcristaux  
et embouts biseautés ultrafins.

Pinceau pour lèvres YOUNIQUE™

27 €
Sa pointe fine rétractable vous permet d'appliquer  
vos produits pour les lèvres avec précision. 

Pinceau éventail YOUNIQUE™

27 €
Idéal pour appliquer les fonds de teint en poudre, les  
poudres transparentes et bronzantes et les illuminateurs.

 Pince à épiler MOODSTRUCK PRECISION™

$10 €
Perfectionne votre look pour un fini impeccable.

Taille-crayon MOODSTRUCK PRECISION™

$8 € 
Taille vos crayons facilement et proprement.

Eponges Blending Buds YOUNIQUE™

27 €
Idéal pour applications petites et grandes.

Les produits de luxe offrent une sensation 
exceptionnellement majestueuse lorsque les 
bons outils sont employés. Nos pinceaux 
permettent un geste plus précis avec moins 
de gaspillage. Vous n'êtes peut-être pas 
maquilleuse professionnelle, mais personne 
ne le saura !  
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A. Pinceau fond de teint YOUNIQUE™

   21,50 €
     Applique le fond de teint avec une finition lisse. Compatible 

avec les fonds de teint liquides ou en crème.

B. Pinceau repli de l’œil YOUNIQUE™
   16 €
     Assure une application précise et contrôlée de la couleur.

C. Pinceau biseauté/éponge  YOUNIQUE™
   16 €
      Applique et estompe les  

ombres à paupières avec précision.

D. Pinceau poudre YOUNIQUE™

     34,50 €
      Doux et absorbant, pour une application impeccable du  

fond de teint, du correcteur et de la poudre bronzante.

E. Applicateur YOUNIQUE™

     16 €
      Embout en silicone pour moins de gaspillage  

et une application facile.

 

F. Pinceau fond de teint liquide  YOUNIQUE™
  34,50 €
      Déposez le liquide dans la partie creuse pour 

une application facile et maîtrisée du fond de teint.

G. Peigne/brosse cils et sourcils YOUNIQUE™
    21,50 €

     Sépare, discipline et structure.

H. Pinceau contour YOUNIQUE™

   34,50 €
      Les deux extrémités, l'une biseautée et l'autre plate, 

permettent d'appliquer et d'estomper en toute précision 
des produits humides ou secs.

I.   Pinceau correcteur YOUNIQUE™  
   13 €
     Couvre uniformément les imperfections.

J.  Pinceau biseauté/ombreur  YOUNIQUE™
  
   19,50 €
       Permet d'obtenir un tracé lisse et régulier et d'estomper les 

ombres à paupières pour une finition diffusée. 

K.  Pinceau luxe pour les yeux YOUNIQUE™
   
   18,50 €
      Couvre uniformément les paupières pour  

une application facile de la couleur.

L. Pinceau fard à joues YOUNIQUE™

      27 €
       Parfaitement biseauté pour une répartition précise du  

fard à joues et de la poudre bronzante.

M. Pinceau estompeur YOUNIQUE™
     
     19,50 €
      Idéal pour mélanger les ombres à paupières en leur 

apportant une profondeur et une transition parfaites.

N. Pinceau ombre à paupières 
    en crème  YOUNIQUE™
     
     16 €
      Utilisez-le avec l'ombre à paupières en crème pour une 

application uniforme qui ne migre pas dans les plis.
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Ensemble de pinceaux complet YOUNIQUE™ 

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. 
Comprend aussi une trousse roulée pour pinceaux.

Ensemble de pinceaux pour les yeux YOUNIQUE™ 

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 pour le visage YOUNIQUE™ 

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.
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MAKE THE STARS JEALOUS

ECONOMIE DE 15 % 

139 € 
Il est temps de devenir céleste. Cette collection vous fera resplendir et illuminera 
votre visage. Vous aurez une telle puissance qu’il vous faudra votre propre galaxie.
Consultez le site web pour plus de détails.

STOP AND STARE

ECONOMIE DE 15 % 

150 € 
Arrêtez la circulation et arrêtez les cœurs avec cette collection spectaculaire. Des sourcils 
superbes, des lèvres parfaites et des cils de un kilomètre de long. Votre entrée fera parler de vous.  

Consultez le site web pour plus de détails.

COLLECTIONS
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EXOTIC AND HYPNOTIC

ECONOMIE DE 15 %  

127 € 
Ils seront envoûtés avec cette collection 
remplie de looks hypnotisants. Une fois 
qu'ils vous auront regardée dans les yeux, 
ils ne pourront plus se détourner.
Consultez le site web pour plus de détails.

WORTH WAITING FOR

ECONOMIE DE 20 %  

190 € 
Des étincelles de jalousie vont voler avec 
cet ensemble éblouissant conçu pour 
vous faire rayonner et vous mettre en 
valeur. Oh, une touche de soleil sur le 
visage ? Evidemment, vous êtes nées ainsi.
Consultez le site web pour plus de détails.

QUEEN'S RANSOM

ECONOMIE DE 20 %  

190 € 
Cette récompense royale contient les 
meilleurs soins du visage du royaume. Offrez 
à ce visage noble un luxe authentique, puis, 
redressez votre couronne et reignez sur ce 
que vous voulez. 
Consultez le site web pour plus de détails.

CONCEAL AND REVEAL

ECONOMIE DE 15 % 

153 € 
Vous n’acceptez jamais l’imperfection 
et votre peau en est la preuve. 
Impeccable, fabuleuse et féroce, 
cette collection vous donne une 
couvrance sans défaut pour une 
journée extraordinaire.
Consultez le site web pour plus de détails.
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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.

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

AIMEZ YOUNIQUE.
PARTAGEZ YOUNIQUE.
VIVEZ YOUNIQUE. 

LE KIT DE LA
PRESENTATRICE !

Commencez votre activité 
en beauté !

Le contenu du Kit de la Présentatrice peut changer.

Les produits qui affichent ce logo 
soutiennent la cause Defend Innocence.

Nous apportons une lueur d’espoir aux femmes victimes 
d’abus sexuels dans leur enfance ou au cours de leur 
adolescence en leur offrant des services de guérison dans 
des séminaires, des communautés de survivantes et via des 
ressources en ligne. Nous permettons de parler ouvertement 
des abus sexuels dans le cadre d’un dialogue communautaire 
et d’une sensibilisation sociale sans que les femmes ne se 
sentent menacées.

Notre but 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.

«««

« « «

que tout 
était de  
ma faute.

Quelque que soit votre passé, vous pouvez agir aujourd’hui pour un avenir rempli d’espoir.  
«The Younique Foundation» est là pour vous accompagner dans votre parcours de 
guérison et pour vous montrer comment soutenir vos êtres chers. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site : youniquefoundation.org.

courageuse.
J’apprends à 
lâcher prise.

une lumière 
d’espoir pour
les survivantes
d’abus sexuel.

JE SUIS

UNE SURVIVANTE
UNE SURVIVANTE

SHELAINE MAXFIELD

Je disais Je serai
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