
SEPTEMBRE 2018 - FÉVRIER 2019 • CA-FR



Derrière de gauche à droite : Peggy Cadden-Boone, 
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Je suis tout à fait d'accord ! Elles sont 
acharnées, belles, FORTES, indépendantes, 
motivées ... et je pourrais continuer.

Je suis époustouflé par elles. 
Et nos produits sont meilleurs 
que jamais.

Yesssss! C'est parti !

Mel, le nouveau catalogue est superbe ! 
Younique est une famille mondiale de 
femmes inspirantes.

C'est vrai, nos produits sont meilleurs que jamais 
auparavant. Je suis trop contente pour les nouveaux 
mascaras, le waterproof et le marron, ainsi que pour 
nos nouvelles fabuleuses couleurs de rouge à lèvres. 
Au fait, tu t'es excercé à faire ta signature ?

MELANIE HUSCROFT Cofondatrice et CVO

DEREK MAXFIELD | Fondateur & PDG 

LA POLITIQUE DE RETOUR DE 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 les produits YOUNIQUE™ sans aucun souci. Si vous  
n'êtes pas entièrement satisfaite, nous avons pensé à tout !

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



5

5

13 19 25

29

5141

39

Index
NOUVEAUX PRODUITS
11 Stick démaquillant YOUNIQUE ROYALTY™ 
13 Masque illuminateur YOUNIQUE ROYALTY™ 
20 Fond de teint en poudre libre YOUNIQUE TOUCH 
21 Fond de teint en poudre compacte YOUNIQUE TOUCH
25  Poudre de finition FPS/SPF 25 large spectre  

TOUCH BEHOLD® 
33 Mascara MOODSTRUCK EPIC™ - Marron
33 Mascara MOODSTRUCK EPIC™ - Noir Waterproof 
50 Pinceau eyeliner YOUNIQUE™ 
51 Pinceau sourcils biseauté/goupillon Artist YOUNIQUE™

BEST-SELLERS
17 Base pour le visage TOUCH GLORIOUS™ 
18 Fond de teint liquide TOUCH MINERAL
19 Correcteur de teint TOUCH MINERAL 
29 Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK® 
31 Ombre à paupières en crème MOODSTRUCK SPLURGE 
33 Mascara MOODSTRUCK EPIC™ 
39 Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH®

43 Encre à lèvres STIFF UPPER LIP® 
43 LUCRATIVE LIP GLOSS®

EXTENSION DE GAMME
18 Fond de teint liquide TOUCH MINERAL 
29 Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK® 
39 Rouge à lèvres MOODSTRUCK SPLASH® 
43 Encre à lèvres STIFF UPPER LIP®

LES COLLECTIONS
55 DRAMA PRIMA DONNA
55 SET TO STUN
56 PRIMED AND LINED
56 POUT OUT LOUD
57 FUNDAMENTALLY FAB
57 FAVE CRAVES



7

Nettoyez. Exfoliez. Hydratez. Rafraîchissez. Illuminez. Protégez. Chouchoutez. Perfectionnez. 
Votre peau est avec vous depuis le début et sa constitution génétique est aussi unique que vous. 
Donnez-lui de l'amour avec des produits luxueux dignes de spa qui sauront prendre soin de vous. 

PEAU

Les plus beaux looks commencent bien avant de toucher un pinceau. Lorsque vous 
traitez votre peau avec des produits de soins de la peau de qualité, vous préparez votre 
toile pour un résultat divin. Des produits parfaits pour la reine que vous êtes.
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Peggy

Tooting

Sérum effet  
lissant Instantané  
YOUNIQUE ROYALTY™
78 $ CAD
Spécialement formulé pour 
un teint plus lisse.

Vaporisateur d’eau de 
rose tonifiante 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
35 $ CAD
Ce brumisateur rafraîchissant 
apporte une sensation de 
bien-être et de fraîcheur.

Nous savons déjà que vous êtes une reine, mais votre peau le sait-elle ? Il est temps de 
passer à des produits luxueux de haute qualité qui vous laisseront une impression royale. 
Allez-y. Profitez de soins royaux. 

Crème de jour renaissance 
cellulaire YOUNIQUE ROYALTY™
50 $ CAD
Protège les peaux normales à grasses 
avec son indice FPS 20, ses vitamines  
C et E, et son huile de baobab.

Crème de jour hydratante 
YOUNIQUE ROYALTY™
50 $ CAD
 Protège les peaux normales à sèches 
avec son indice FPS 20.

Crème de jour hydratante 
quotidienne Divine  
YOUNIQUE ROYALTY™
47 $ CAD
Un incontournable de beauté 
pour une peau radieuse.

Qui a dit qu'il fallait attendre le weekend 
pour bien s'occuper de soi ? Mes petits 
soins de la peau sont devenus une routine 
quotidienne pour moi.

J'EN VEUX ! En les regardant, 
je me sens déjà plus royale.
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Sofi

Ilona

Sérum UPLIFT®  
YOUNIQUE ROYALTY™ 
78 $ CAD
Sublime la peau pour un 
teint plus lisse et sain.

Crème de nuit réparatrice 
YOUNIQUE ROYALTY™
59 $ CAD
Réveillez-vous avec une peau de rêve 
grâce à cette crème de nuit riche.

Lingettes  
nettoyantes Shine  
YOUNIQUE ROYALTY™ 
24 $ CAD 
Démaquille et élimine les 
impuretés pour une peau 
propre et rafraîchie.

Stick démaquillant 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
35 $ CAD
Élimine le maquillage 
waterproof et les produits 
tenaces pour les lèvres.

Nettoyant hydratant
intense doux
YOUNIQUE ROYALTY™ 
47 $ CAD
Nettoyant à l'huile de baobab et à 
l'extrait de bouleau blanc idéal 
pour les peaux normales à sèches.

Nettoyant purifiant  
pour les pores  
YOUNIQUE ROYALTY™ 
47 $ CAD
Les perles de jojoba exfolient 
tandis que l'extrait de bouleau 
blanc renforce la peau.

NOUVEAU
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Fiona

Hannah

Liz

Inga

Masque illuminateur  
YOUNIQUE ROYALTY™
59 $ CAD
Masque film (peel-off) laisse votre peau 
éclatante, raffermie et plus radieuse.

Masque sébo-régulateur 
YOUNIQUE ROYALTY™
59 $ CAD 
Matifie les peaux grasses tout 
en réduisant la visibilité des 
pores et en améliorant la clarté 
et la tonicité de la peau.

Masque exfoliant  
YOUNIQUE ROYALTY™ 
59 $ CAD 
Exfolie en douceur pour 
révéler une peau plus saine 
tout en réduisant 
l'apparence des pores.

Masque détoxifiant 
YOUNIQUE ROYALTY™ 
59 $ CAD 
Nettoie la peau pour une apparence 
plus lisse, plus raffinée.

NOUVEAU
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VISAGE

Le fond de teint est la première étape de votre chef d'œuvre. Nos produits pour le 
visage établissent les normes d'excellence et conviennent à tous les types de peau et à 
toutes les préférences de couvrance. Que ce soit pour un maquillage léger ou un look 
parfaitement défini, c'est par là qu'il faut commencer.

Nos produits de base ne sont pas ennuyeux. Bien au contraire, ils sont peut-être un 
peu magiques. Ils transforment votre visage d'un look propre à un look impeccable et vous 
donne un éclat de star. Nos produits pour le visage vous apporteront un peu d'abracadabra 
et vous vous sentirez bientôt sous le charme.

Ah c'est trop top ! Il y a de nouveaux 
fonds de teint ? Je craaaaque !  
Et j'adore l'illuminateur !

Je reviens tout de suite, je 
vais tous les commander !
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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.

D.

G.

B.

E.

H.

J.

C.

F.

I.

K.

L.

M.

Carob

Cream

Bisque

Honey

Caramel

Chestnut

Vous avez la bougeotte et nous aussi. Nos produits subissent régulièrement des innovations 
et des améliorations pour que nous puissions toujours vous offrir le meilleur maquillage 
possible. Il y a des gens qui disent que c'est impossible d'améliorer ce qui est déjà parfait, 
mais nous n'arrêtons jamais de leur prouver le contraire.

Activateur de teint
BB Flawless
47 $ CAD 
Hydratant teinté. Ultra léger, facile 
à appliquer et passe-partout.

Ensemble
BB FLAWLESS 
99 $ CAD 
Ensemble de deux 
Activateurs de teint BB 
FLAWLESS dans les 
nuances de votre choix 
avec les Éponges Blending 
Buds YOUNIQUE™.

Inga porte l'Activateur de teint BB FLAWLESS en Bisque.

Fond de teint en crème 
TOUCH MINERAL 
39 $ CAD
Couvrance moyenne au 
toucher soyeux.

Base pour le visage 
TOUCH GLORIOUS™
47 $ CAD
Base douce et veloutée qui 
prépare votre peau pour une 
application parfaite du 
maquillage.



19

A.
B.

C.
D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.
L.

M.

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.

B.
C.

D.

E.

F.
G.

H.

I.
J.

K.

L.

M.

Scarlet

Tulle

Lace

Organza

Velour

Taffeta

Eyelet

Chiffon

Linen

Satin

Khaki

Cashmere

Challis

Velvet

Charmeuse

Chenille

Cypress

Suede

Georgette

Fond de  
teint liquide 
TOUCH MINERAL
47 $ CAD
Notre célèbre fond de 
teint est liquide à 
l'application mais il se 
transforme en fini doux 
et poudré tandis que 
ses diffuseurs optiques 
estompent les 
imperfections.

NOUVELLE NUANCE !

Sofi porte le Fond de teint liquide TOUCH MINERAL en Taffeta et le Fond de 
teint en poudre compacte TOUCH MINERAL en Satin pour le contouring.

Fond de teint en 
poudre compacte 
TOUCH MINERAL 
39 $ CAD
Ce fond de teint simple 
à appliquer assure une 
couvrance aérée et 
superposable avec  
un fini mat.

Tatum porte la Base pour le visage TOUCH GLORIOUS™, le 
Fond de teint liquide TOUCH MINERAL, le Fond de teint en 
poudre compacte TOUCH MINERAL et le Correcteur de teint 
TOUCH MINERAL en Scarlet.

Correcteur de teint 
TOUCH MINERAL 
35 $ CAD
Un anti-cernes haute couvrance 
qui fait des miracles.
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A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

A.

B.

C. D.

E.

F.

G.

H. I.

J.

K.
L.

M.

A. Crepe

B. Camlet

C. Poplin

D. Jacquard

E. Tweed

F. Gingham

G. Voile

H. Damask

I.  Dupioni

J. Twill

K. Sable

L. Percale

M. Brocade

Fond de teint en 
poudre libre 
YOUNIQUE TOUCH
39 $ CAD
Une couvrance légère 
facile à estomper. 
Disponible dans de 
nouvelles nuances de 
fond de teint.

Fraîcheur. Couvrance optimale. Maquillage sans 
maquillage. Il y a des jours pour un certain look et 
d'autres pour un look complètement différent. 

NOUVEAU

Fond de teint  
en poudre compacte  
YOUNIQUE TOUCH
39 $ CAD 
Offre une couvrance moyenne à 
complète avec un fini impeccable et 
retouché. Disponible dans de 
nouvelles nuances de fond de teint.

Ensemble de 2  
Fonds de teint  
YOUNIQUE TOUCH 
72 $ CAD 
Deux fois mieux, cet ensemble de 
fonds de teints en crème et en poudre 
dans les nuances de votre choix.

NOUVEAU

Ilona porte le Fond de teint en poudre compacte 
YOUNIQUE TOUCH en Dupioni.

Stephanie porte le Fond 
de teint en poudre libre 
YOUNIQUE TOUCH en Poplin.
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A.

D.

E.

B.

C.

A. Stunning

B. Scandalous

C. Sophisticated

D. Seductive

E. Sweet

E.

E.

B.

B.

D.

D.

C.

C.

A.

A.

A. Lustrous

B. Pearly

C. Iridescent

D. Benevolent

E. Opaline

Illuminateur crème effet poudre 
TOUCH À LA MODE™  
47 $ CAD
Stick illuminateur facile à emporter 
s'applique comme une crème, mais 
léger comme de la poudre.

Illuminateur en poudre TOUCH À LA MODE™
47 $ CAD
Poudre compacte riche en diffuseurs de lumière.  
Idéal pour tous types de peaux.

Fard à joues 
compact 
MOODSTRUCK 
MINERALS®

35 $ CAD
Fortement pigmenté 
pour une couleur 
riche et pure.

Tooting porte le Fard à joues compact MOODSTRUCK MINERALS® en Seductive et Sophisticated.

Inga porte l'Illuminateur crème effet poudre 
TOUCH À LA MODE™ en nuance Iridescent.
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Hermosa

Sunset
Malibu

TRIO CONTOUR
59 $ CAD
Le secret d'un contour 
parfait, ce trio vous offre 
tout ce qu'il vous faut pour 
un visage défini et éclairé.

Clair

Moyen

Foncé

Fiona porte le TRIO CONTOUR en clair.

Poudre bronzante 
BEACHFRONT®

38 $ CAD
Bronzeur moitié mat, moitié scintillant 
pour un éclat doré toute l'année.

Normalement je suis facilement intimidée par le 
contouring, mais le TRIO CONTOUR offre des 
instructions étape par étape inratables. J'ai réussi 
et mes pommettes sont trop belles.

Brume fixatrice  
TOUCH BEHOLD® 
47 $ CAD
Vaporisez-la et oubliez-la. Un léger 
film invisible maintient le maquillage 
en place toute la journée.

Poudre transparente  
TOUCH BEHOLD® 
47 $ CAD
Appliquez-la sur votre maquillage pour 
créer un effet doux assurant un fini 
impeccable qui fixe le maquillage.

Poudre de finition  
FPS/SPF 25  
large spectre  
TOUCH BEHOLD® 
47 $ CAD
Fixe le maquillage avec un effet 
de flou tout en protégeant la 
peau avec un FPS 25.

Clair

Moyen

Foncé

Profond

Mettez votre beauté en relief avec une touche professionnelle. Entre les poudres 
de finition matifiantes à effet flouteur avec protection solaire et les outils de contouring, 
nous vous proposons la touche finale qui fera de vous un vrai chef-d'œuvre. 

NOUVEAU

C'est vrai ! Et après, tu fixes ton look ET tu 
protèges ta peau du soleil en un geste rapide 
avec la Poudre de finition FPS/SPF 25 large 
spectre TOUCH BEHOLD®
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Si les yeux sont les fenêtres de l'âme, alors le maquillage est le décor. Notre magnifique 
gamme de produits pour les yeux vous permet de combiner des palettes pour assortir votre 
maquillage à vos humeurs, votre tenue, à un évènement ou aux saisons (Les décors de vos 
fenêtres sont-ils aussi fabuleux ?). Le ciel est la limite pour les looks que vous pouvez créer 
avec toutes ces splendides combinaisons de couleurs.

YEUX

Je voudrais bien un smoky-eyes 
pour le weekend.

Wahoo trop belle !

Moi j'adore les looks 
dramatiques avec 
ce maquillage.
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Witty Discreet Crafty Fancy

Nimble Agile Irrational Pessimistic

Gullible Cynical Lively Timid

Fervent Nonsensical Marvelous Legendary

Hesitant Astute Gingerly

Slick Alive Inconceivable

Gifted Shrewd Trusting

Gentle Ambiguous Credulous

ConspicuousDeliriousRelaxed

DeliciousUnabashed

Manipulative

Ostentatious

Optimistic Antsy Fanatical Thankful

MATES

SATINÉES

BRILLANTES

Ombres à paupières compactes 
MOODSTRUCK®

Élaborez votre propre palette d'ombres à 
paupières avec les couleurs d'ombres à 
paupières compactes de votre choix.

PALETTE 4 | 63 $ CAD 
PALETTE 8 VIDE* | 20 $ CAD 
PALETTE 8 AVEC OMBRES À PAUPIÈRES | 119 $ CAD 
PALETTE 25 VIDE* | 30 $ CAD
RECHARGE | 17 $ CAD

Base pour les yeux 
MOODSTRUCK® 
29 $ CAD
Sublime les couleurs des 
ombres à paupières et 
fixe la tenue.

Ombres à paupières compactes 
MOODSTRUCK®

POUDRIER SIMPLE 22 $ CAD
Couleurs intensément pigmentées 
disponibles en quatre finitions luxueuses.

MIROIR  
INCLUS

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

Ilona porte les Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK® en Alive, Inconceivable et Ambiguous.

MÉTALLIQUES

        NOUVELLE COULEUR !
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A. Skeptical
B. Assertive
C. Tenacious
D. Noble
E. Dainty
F. Majestic
G. Hopeful

K. Amused
L. Bittersweet
M. Unfazed
N. Proud
O. Unapologetic
P. Faithful
Q. Magnificent

H. Whimsical
I. Defiant
J. Elegant

R. Grateful
S. Rapturous
T. Jubilant
U. Victorious
V. Happy

A.

B.

C.

D.

E. F.

K.

L.

O.

P.

Q.

R.

S.
T.

U.

V.

M.

N.

I.
H.

J.

G.

Palette 1 Palette 2 Palette 3

Palette 5Palette 4

Ombre à  
paupières en crème  
MOODSTRUCK SPLURGE 
31 $ CAD
Couleur saturée multi-usage. 
Légére et homogène.

Ensemble de 3  
Ombres à paupières en crème  
MOODSTRUCK SPLURGE 
84 $ CAD

Palette d'ombres  
à paupières  
MOODSTRUCK ADDICTION® 
59 $ CAD
Forte pigmentation à finition mate, 
satinée ou brillante.

Ensemble de 3 Palettes 
d'ombres à paupières 
MOODSTRUCK ADDICTION® 
156 $ CAD

BRILLANTES MATES

MATES

Fiona porte les Ombres à paupières en crème MOODSTRUCK SPLURGE en Victorious et Noble.

BRILLANTES
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Le voici. L'Amplificateur de cils révolutionnaire qui a tout commencé. Ainsi que d'autres produits 
fétiches pour les cils. Vos cils n'ont jamais vu de telles longueurs. 

MASCARA MOODSTRUCK EPIC™ - Noir Waterproof  
29 $ CAD
Allonge, épaissit, recourbe. Tout ce que vous aimez dans le 
mascara original, mais en waterproof noir. 

Sérum pour les cils MOODSTRUCK ESTEEM™
50 $ CAD 
Fortifie les cils pour qu'ils soient plus épais, plus fournis et à 
l'aspect plus longs.

Mascara MOODSTRUCK EPIC™ 
29 $ CAD
Fournit jusqu'à 244 % d'augmentation de volume.*  
Disponible en noir et marron.

* 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. Deux couches ajoutent jusqu'à 900 % de volume 
en plus. Les résultats individuels peuvent varier.

Amplificateur de cils  
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™
35 $ CAD
L’amplificateur de cils iconique. Jusqu'à 900 % de 
volume en juste deux couches.**

Stephanie porte le Mascara MOODSTRUCK EPIC™ en noir et l'amplificateur de cils MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™.

Hannah porte le Mascara 
MOODSTRUCK EPIC™ en noir.

NOUVEAU

NOUVEAU
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A. Proper

B. Polished

C. Purposeful

D. Prosperous

E. Precarious

F. Prim

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

Perfect

Prominent

G. Presumptuous

H. Pristine

I. Passionate

J. Precious

K. Perfect

Crayon à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION™  
23 $ CAD  
La pointe fine reproduit  
l'apparence des poils.

Ensemble de 2  
Crayons à sourcils 
MOODSTRUCK PRECISION™
41 $ CAD

Moyen

Clair

Foncé

Brun foncé/noir

Blond

Brun

Perfect

Prominent

Eyeliner MOODSTRUCK 
PRECISION™ DIP & DRAW™ 
25 $ CAD
Couleur saturée et pointe ultra-fine : 
idéal pour des yeux de chats.

Ensemble de 3  
Crayons pour les yeux  
MOODSTRUCK PRECISION™ 
48 $ CAD

Ensemble de 10  
Crayons pour les yeux 
MOODSTRUCK PRECISION™
150 $ CAD
Taille-crayon offert.

Les 21 Crayons pour  
les yeux et contour des lèvres  
MOODSTRUCK PRECISION™*
285 $ CAD 
Taille-crayon offert.

Crayon pour les yeux 
MOODSTRUCK PRECISION™
18 $ CAD
Couleurs vives et faciles à estomper. 

Palette à sourcils obsession 
MOODSTRUCK® 
47 $ CAD
Contient une poudre claire et une 
foncée pour les sourcils, deux 
illuminateurs et une cire fixante.

Tooting porte la Palette à sourcils obsession 
MOODSTRUCK® en Brun foncé/noir.

Liz porte l’Eyeliner MOODSTRUCK PRECISION™ 
DIP & DRAW™ en Prominent.
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Laissez parler vos lèvres. Que vous préfériez les couleurs très brillantes ou les encres à 
lèvres, il y en a pour tous les goûts. Vous êtes à la recherche de jolis roses ou de rouges 
très pigmentés ? Nos nouveaux rouges à lèvres liquides et encres à lèvres vous 
donneront de quoi parler.

LÈVRES

Que ce soit des rouges à lèvres nudes pour 
vos entretiens d'embauche ou des couleurs 
foncées pour vos soirées, Younique vous 
donne l'embarras du choix.

Des fois, il suffit d'un rouge 
à lèvres audacieux pour te 
donner la force de faire 
face à ta journée.
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Stellar

Sparkling

Sympathetic

Sunny

Showy

Screeching

Sublime

Sumptuous

Sentimental

Soulful

Superb

Stately

Sensual

Sizzling

Stoic

Ensemble de 3 Rouges à lèvres liquides 
MOODSTRUCK SPLASH®

86 $ CAD

Rouge à lèvres liquide 
MOODSTRUCK SPLASH®

32 $ CAD
Couleur opaque et saturée à finition mate.

Tatum porte le Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH® en Screeching.

        NOUVELLE COULEUR !

Ces couleurs disent non 
seulement « Regardez-moi », mais 
aussi « Écoutez-moi ». J'adore !
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Prodigal

Conceited

Affluent Ritzy

Swagger Ambitious

Vain

Upscale

Pretentious

Sitting Pretty

Opportunistic

Stinkin’ Rich

Extravagant

ExcessiveTop Notch

Well-To-Do

SwankyFortunate

Upper Class

Loaded

Ensemble de 3  
Rouges à lèvres  
MOODSTRUCK OPULENCE®

60 $ CAD

Rouge à lèvres  
MOODSTRUCK OPULENCE®

23 $ CAD 
Couvrance maximale.

Inga porte le Rouge à lèvres MOODSTRUCK OPULENCE® en Stinkin’ Rich.

On dit que le rouge à lèvres est le  
meilleur ami des filles. Dans ce cas, 
j'ai 20 meilleurs amis !
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Shy

Starstruck

Simple

Social

Sappy

Skittish

Serendipitous

Sucker-Punched

Sensational

Sultry

Sleek

Saucy

Speechless

Loyal

Lucid

Luxe

Loveable

Lippy

Lovesick

Lavish

Ladylike

Lethal

Luscious

Lucky

Livid

Lunar

Encre à lèvres  
STIFF UPPER LIP®

26 $ CAD
Des couleurs vibrantes et longue 
tenue. Finition mate.

Ensemble de 3  
Encres à lèvres  
STIFF UPPER LIP®

72 $ CAD

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Ensemble de 3 
LUCRATIVE LIP GLOSS® 
48 $ CAD

LUCRATIVE LIP GLOSS®

18 $ CAD  
Haute brillance et ne colle pas.

Liz porte l'Encre à lèvres STIFF UPPER LIP® en Starstruck.
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Tout à fait d'accord. La couleur claire sur le 
contour de ses lèvres avec la couleur foncée 
au milieu, c'est génial. Ses lèvres ont l'air plus 
pleines et on dirait qu'elle a croqué dans une 
grosse fraise.

Raspberry Cheesecake

Vanilla Milkshake

Chocolate Truffle

Cherry Cobbler

Red Velvet Cake

Pompous

Posh

Peachy

Prudent

Plush

Popular

Punchy

Primal

Perky

Pouty

Ensemble de 10  
Crayons contour des lèvres  
MOODSTRUCK PRECISION™
150 $ CAD 
Taille-crayon offert.

Les 21 Crayons pour les yeux  
et contour des lèvres  
MOODSTRUCK PRECISION™*
285 $ CAD 
Taille-crayon offert.

Crayon contour des lèvres 
MOODSTRUCK PRECISION™
18 $ CAD  
Les mines de crayon pointues créent 
des lignes parfaites.

*Voir p.35 pour les crayons pour les yeux.

Ensemble de 3  
Crayons contour des lèvres 
MOODSTRUCK PRECISION™
48 $ CAD

Ensemble de 5  
Baumes à lèvres teintés
LIPBONBONS
119 $ CAD

Baume à lèvres teinté  
LIPBONBONS
26 $ CAD 
Formulé à base d'huiles 
hydratantes. Transparent avec 
un soupçon de couleur.

Exfoliant pour les lèvres 
MOODSTRUCK®

25 $ CAD 
Crée une surface lisse pour 
une application uniforme de 
produits pour les lèvres.

Tooting porte les Crayons contour des lèvres  
MOODSTRUCK PRECISION™ en Primal et Popular.

J'ADORE le look des lèvres  
de Tooting. C’est à la fois  
très tendance et sophistiqué.

Fiona porte le Baume à lèvres teinté 
LIPBONBONS en Red Velvet Cake.
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Estompez. Appliquez. Sculptez. Définissez. Les bons outils font les bons ouvriers et une 
artiste avec de bons outils peut faire de véritables chefs d'œuvre. Vous n'êtes peut-être pas 
maquilleuse professionnelle mais vos résultats feront penser autrement. 

Grâce à ces pinceaux, vous 
aurez de beaux dégradés 
parfaitement estompés.

Ces outils changent tout 
et je ne pourrais plus 
jamais m'en passer !

OUTILS
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Pinceau éventail 
YOUNIQUE™
30 $ CAD
Idéal pour appliquer les fonds 
de teint en poudre, les poudres 
transparentes et bronzantes, et 
les illuminateurs.

Éponges  
BLENDING BUDS 
YOUNIQUE™
21 $ CAD
Idéal pour applications 
petites et grandes.

Pinceau fond de teint YOUNIQUE™ 
24 $ CAD
Applique le fond de teint avec une finition lisse. 
Compatible avec les fonds de teint liquides ou en crème.

Pinceau fard à joues  
YOUNIQUE™ 
30 $ CAD
Parfaitement biseauté pour une 
répartition précise du fard à joues 
et de la poudre bronzante.

Pinceau poudre YOUNIQUE™ 
38 $ CAD
Doux et absorbant, pour une application 
impeccable du fond de teint, de la poudre 
fixante et de la poudre bronzante.

Pinceau correcteur  
YOUNIQUE™ 
14 $ CAD
Couvre uniformément 
les imperfections.

Ilona porte le Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH® en Showy. 

Pinceau fond  
de teint liquide  
YOUNIQUE™
38 $ CAD
Déposez le liquide dans 
la partie creuse pour une 
application facile et maîtrisée 
du fond de teint.
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A.  Pince à épiler précision YOUNIQUE™
     11,50 $ CAD
      Dessinez vos sourcils avec cette pince à épiler 

de haute qualité.

B. Pinceau estompeur YOUNIQUE™ 
    22 $ CAD
      Idéal pour mélanger les ombres à paupières  

en leur apportant une profondeur et une 
transition parfaites.

 
F.  Pinceau pour lèvres YOUNIQUE™ 
     30 $ CAD 
        Sa pointe fine rétractable vous permet d'appliquer 

vos produits pour les lèvres avec précision.

G. Pinceau eyeliner YOUNIQUE™
   14 $ CAD
      Crée des lignes ultra-fines ou plus épaisses avec 

une pointe fine et effilée.

H.  Pinceau ombre à paupières en crème 
YOUNIQUE™

    18 $ CAD
      S’utilise avec l'ombre à paupières en crème pour 

une application estompée de façon homogène  
et qui ne migre pas dans les plis.

I.  Pinceau luxe pour les yeux YOUNIQUE™
     21 $ CAD
        Couvre uniformément les paupières pour  

une application facile.

D.  Taille-crayon YOUNIQUE™
    9 $ CAD
     Taille vos crayons facilement et proprement. 

E. Peigne/brosse cils et sourcils YOUNIQUE™
    24 $ CAD
     Sépare, discipline et structure.

J.  Pinceau poudre/correcteur YOUNIQUE™  
 50 $ CAD

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

K. Pinceau sourcils Artist YOUNIQUE™ 
    23 $ CAD
      Fibres synthétiques aux microcristaux 

et embouts plats ultrafins.

 L. Pinceau biseauté/éponge YOUNIQUE™  
   18 $ CAD
      Applique et estompe les ombres  

à paupières avec précision.

M. Pinceau biseauté/ombreur YOUNIQUE™ 
      22 $ CAD
        Crée des lignes lisses et uniformes et estompe 

l'ombre à paupières pour une finition diffusée.

O. Pinceau sourcils biseauté/goupillon  
    Artist YOUNIQUETM 

     23 $ CAD 
      Cette brosse à double embout maquille les sourcils 

avec précision, puis les coiffe pour les discipliner.

C.  Pinceau repli de l'œil YOUNIQUE™ 
    18 $ CAD
      Applique et estompe les ombres à 

paupières avec précision.

A.

B.
C.

D.

E.

F.

G.

I.

H.

J.

K.
L.

M.

N.

O.

P.

N. Pinceau contour YOUNIQUE™ 
      38 $ CAD
        Les deux extrémités, l'une biseautée et l'autre 

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

Peggy utilise le Pinceau correcteur YOUNIQUE™.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

P. Applicateur YOUNIQUE™ 
    18 $ CAD
     Un embout en silicone pour moins de gaspillage  

et une application facile.
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Ensemble Complet de pinceaux 
YOUNIQUE™
440 $ CAD 
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 lèvres, le Pinceau éventail, le 
Pinceau estompeur, le Pinceau eyeliner, le 
Pinceau sourcils biseauté/goupillon Artist 
et l'Applicateur. Comprend aussi une 
trousse roulée pour pinceaux.

Ensemble de Pinceaux pour 
les yeux YOUNIQUE™
175 $ CAD
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, le Pinceau eyeliner, le 
Pinceau sourcils biseauté/goupillon 
Artist et le Pinceau estompeur.

Ensemble de Pinceaux pour 
le visage YOUNIQUE™
209 $ CAD
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.

Ça fait vraiment toute la 
différence au monde d'avoir 
les bons outils ! En plus, ils 
sont beaux, non ?

Comment faire quand on n'arrive pas à 
décider lequel on veut ? Et bien on prend 
l'ensemble tout entier ! En plus tu as vu la 
trousse roulée ? Alors là, j'ai carrément 
l'impression d'être une pro.
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Nous savons ce que vous voulez : tout. C'est pour cette raison que nous avons 
soigneusement conçu de superbes collections de produits parfaitement adaptés pour vous 
donner des looks dynamiques et captivants. Chaque collection comprend une trousse 
de collection en édition limitée en plus d’une économie importante.

LES COLLECTIONS

DRAMA PRIMA DONNA
ÉCONOMIE DE 20 % 
170 $ CAD
Avec cette collection, vous pourrez agir 
comme une diva ! Un fond de teint 
compact léger, une palette d'ombres à 
paupières somptueuses, le mascara 
préféré de tout le monde, un superbe 
rouge à lèvres, de quoi se faire les 
sourcils parfaits, un peu de fard à joues 
et le tour est joué. Vous êtes soudain 
une vraie Prima Donna.  
Consultez le site web pour plus de détails.

SET TO STUN
ÉCONOMIE DE 15 % 
209 $ CAD
Cette collection a tout ce qu'il faut pour 
sublimer votre visage. De la base aux 
touches finales, vous éblouirez.   
Consultez le site web pour plus de détails.



57

FAVE CRAVES
ÉCONOMIE DE 15 % 
163 $ CAD
Nous sommes fans de cette collection 
et nous sommes fans de VOUS. Cette 
collection comprend certains de nos 
meilleurs produits. Nous n'avons 
aucun doute qu'ils deviendront très 
vite vos favoris ! 
Consultez le site web pour plus de détails.

POUT OUT LOUD
ÉCONOMIE DE 15 % 
101 $ CAD 
Cette belle collection saura sublimer 
vos lèvres. Gommez, lissez, ajoutez une 
touche de glamour et votre moue sera 
la plus jolie.
Consultez le site web pour plus de détails.

PRIMED AND LINED
ÉCONOMIE DE 15 %
158 $ CAD 
Vos yeux attireront tous les regards avec 
cette collection. Créez des looks 
spectaculaires et saisissants avec ces 
produits pour les yeux. Quand la fête sera 
terminée, vous pourrez effacer tout votre 
maquillage à l'aide du stick démaquillant 
doux mais efficace. 
Consultez le site web pour plus de détails.

FUNDAMENTALLY FAB
ÉCONOMIE DE 20 %
150 $ CAD
Montrez votre beauté naturelle et 
soyez fabuleuse avec la collection de 
Fundamentally Fab. Cette collection 
offre tous les essentiels pour un look 
de maquillage qui fait naturel tout en 
vous embellissant. 
Consultez le site web pour plus de détails.
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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 des ressources en ligne.

Notre but est d’enseigner aux parents 
et aux personnes qui s'occupent des 
enfants comment les protéger d'abus 
sexuels par l'éducation et les 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.

AIMEZ. PARTAGEZ. VIVEZ. 
Être 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.

LE KIT DE LA 
PRÉSENTATRICE 
YOUNIQUE™

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

defendinnocence.org

youniquefoundation.org



C’est l’heure de faire la 
fête ! Organisez votre 
Réception Virtuelle 
YOUNIQUE™, partagez 
votre expérience 
Younique entre amies et 
récoltez les fruits de vos 
efforts. Organisez une 
réception et économisez 
sur les produits. 

CANADA FRENCH SEPT 2018 CATALOG [SINGLE]

Organiser une Réception Virtuelle YOUNIQUE™


