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Nous sommes particulièrement fiers des modèles de ce

DE GAUCHE À DROITE : Karin Lichtenthaler, Allemagne; Chrissie
Wagner, Allemagne; Ezmia Bascom, États-Unis; Lorel Crawford,
Canada; Chynna Terry, États-Unis; Charlie Oswin, NouvelleZélande; Shelby Black, États-Unis; Laura Gonzalez Hernandez,
Mexique; Sherrell Butler, États-Unis; Jennifer Higgins, Écosse

catalogue, qui sont toutes Présentatrices Younique !

Bienvenue

À L'ÉDITION FLOURISH de notre magnifique nouveau catalogue !
En tournant ces pages, vous verrez que nous avons tout
particulièrement mis à l'honneur ces femmes qui ont trouvé la
confiance en elles pour transformer leurs vies. Le secret de notre
succès continu découle des efforts des femmes et des hommes qui
travaillent avec passion pour élever les autres. Nous sommes
si reconnaissants et fiers de vous tous.
Six mois se sont écoulés et nous sommes très heureux de
continuer d'agrandir et diversifier notre Y-Family grâce à l'arrivée
de Présentatrices Younique au Portugal !
Nous avons du mal à exprimer à quel point nous sommes
reconnaissants pour l’engagement constant de nos Présentatrices
à l’égard de Younique et de notre mission d'Élever, de Valoriser,
d'Encourager et de renforcer l'estime de soi des femmes à travers le
monde. Lorsqu'on aide les autres à fleurir, on fleurit tous ensemble.

DEREK MAXFIELD

MELANIE HUSCROFT

Fondateur et PDG

Cofondatrice et CVO

La Garantie Love It
Nous sommes tellement convaincus que vous adorerez
Younique que 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 vous faire de souci. Si vous n'êtes pas
entièrement satisfaite, nous avons ce qu'il vous faut !
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Fleurissons
ensemble

L'expérience Younique
Dans toutes les aventures de la vie,
qu'il s'agisse du chemin vers la sécurité
financière ou la découverte de soi, on
change petit à petit. Tout comme un
bourgeon qui s'ouvre tout doucement,
les gens peuvent aussi connaître une
transformation.
« Younique a transformé ma vie dans
tant de domaines » dit Shelby, une
Présentatrice Younique qui vient de
l'Illinois.

"Grâce à Younique, j'ai
appris comment toujours
regarder le côté positif.
Ma vision de la vie a
changé. Avoir un regard
positif rend la vie bien plus
agréable."
Avant de rejoindre Younique, Shelby
souffrait beaucoup d'anxiété. Elle se
souciait toujours de ce que les autres
pensaient. « Je ne pensais pas vraiment
à ce qui serait la meilleure décision
pour moi-même », dit-elle. Depuis,
Shelby a acquis la confiance et la force
nécessaires pour se concentrer sur ce
qui est le mieux pour elle et sa famille.
« Je suis très reconnaissante pour les
nouvelles perspectives que Younique
m’a données », déclare Shelby. « J'ai
l'occasion d'élever autant de femmes
que possible en leur rappelant à quel
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point elles sont incroyables et je peux
les aider à atteindre leurs rêves et leurs
objectifs. J'aime les voir grandir. »
Ezmia, une Présentatrice Younique
du Nouveau-Mexique explique que
rejoindre Younique a transformé sa
vision d'elle-même et l'a également
aidée à être un bon exemple pour sa
fille.
« Je veux que ma fille sache comment
devenir forte, inspirée et autonome en
grandissant, grâce à l'exemple de sa
mère », confie Ezmia. Younique lui a
non seulement donné la confiance en
elle, mais aussi des opportunités pour sa
famille qu'elle ne pensait vraiment pas
pouvoir avoir en tant que mère au foyer
qui travaille de la maison. « Je peux
m'occuper de mes enfants et gérer un
business : je contribue au revenu de la
famille tout en posant les fondations
d'un futur solide. Je suis profondément
reconnaissante de tout ce que Younique
a fait, pas uniquement pour ma famille,
mais aussi dans mon cœur. »
Tout le monde mérite une chance de
fleurir. Tandis que nos Présentatrices
Younique continuent de fleurir, notre
mission continue aussi d'Élever, de
Valoriser et d'Encourager les femmes.
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P E A U

Vous utilisez des soins de la peau conçus pour quelqu'un d'autre.
Reprenez le contrôle grâce à la toute nouvelle solution de soins
de la peau YOU•OLOGY entièrement personnalisable.
C'est la redéfinition des soins de la peau, ce sont des soins de la
peau conçus pour vous.
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SHERRELL

Sherrell a utilisé le Masque exfoliant YOU·OLOGY™.
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Nettoyant YOU•OLOGY™
42 €
Ajoutez trois boosters au choix à
cette base nettoyante pour une
expérience rafraîchissante.
La technologie brevetée
MicroSperse® permet à la base et
aux boosters que vous avez
sélectionnés de se transformer en
un nettoyant innovant et
personnalisé.

•
•
•
•
•

Booster
Booster
Booster
Booster
Booster

de reconstitution
anti-pores dilates
hydratant
sébo-régulateur
exfoliant

MicroSperse est une marque commerciale de Leading Edge Innovations, LLC.
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Sérum YOU•OLOGY™
70 €
Ce sérum présente une double
fonction : hydrater votre peau tout en
ciblant vos problèmes de peau
spécifiques grâce à trois boosters de
votre choix. La technologie brevetée
MicroSperse® transforme la base et
vos boosters personnalisés en un
sérum quotidien indispensable.
•
•
•
•
•
•

Booster
Booster
Booster
Booster
Booster
Booster

réducteur de ridules
anti-rides
raffermissant
illuminateur
élasticité
éclat
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Crème de jour hydratante
YOU•OLOGY™
53 €
Ajoutez trois boosters à cette base
hydratante pour créer une routine
quotidienne personnalisée pour vos
problèmes de peau. La technologie
innovante MicroSperse® permet aux
boosters de se fondre dans cette
base afin de créer une crème de jour
hydratante de luxe.
•
•
•
•
•
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Booster
Booster
Booster
Booster
Booster

sébo-régulateur
teintant
hydratant
réducteur de pores
bouclier protection

Crème de nuit
YOU•OLOGY™
53 €
Ciblez les besoins individuels de votre
peau en ajoutant les trois boosters de
votre choix et découvrez comment la
technologie MicroSperse® transforme
cette crème de nuit en un soin de la peau
unique qui agit pendant votre sommeil.

• Booster apaisant
• Booster de reconstitution
• Booster hydratant
• Booster réduction des poches
• Booster élasticité
• Booster réparateur
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Stick démaquillant
YOU•OLOGY™
26 €
Élimine sans effort les
produits pour les lèvres
les plus tenaces, ainsi
que le maquillage
waterproof.

Lingettes nettoyantes
YOU•OLOGY™
21,50 €
Grâce à leur formule
fraîcheur et leur nouveau
parfum, ces lingettes sont
idéales pour un
démaquillage complet.

Lotion démaquillante
YOU•OLOGY™
26 €
Démaquille en douceur.
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Vaporisateur tonifiant
à l'eau de rose YOU•OLOGY™
50 ml 31,50 €
100 ml 42 €
Faites l'expérience d'une touche
finale légère et parfumée. Désormais
disponible en deux formats.

Huile de beauté
YOU•OLOGY™ UPLIFT®
81 €
Sublime la peau pour un teint
plus lisse et plus sain.
Désormais vendu dans un
plus grand format.
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Masque éclat YOU•OLOGY™
53 €
Ce masque peel-off doré,
améliore et illumine le teint.

Masque
sébo-régulateur
YOU•OLOGY™
53 €
Matifie les peaux grasses
ou brillantes, réduit
l'apparence des pores tout
en améliorant la clarté et la
tonicité de la peau.

Masque exfoliant
YOU•OLOGY™
53 €
Exfolie la peau en douceur
pour révéler une peau plus
saine tout en réduisant
l'apparence des pores.

Masque purifiant
YOU•OLOGY™
53 €D
Nettoie la peau pour
une apparence plus
lisse, plus raffinée.
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« Je suis comme une fleur de tournesol. J'aime
répandre le bonheur et la gentillesse partout où
je vais et j'ai tellement d'amour à donner. »
-Charlie, Nouvelle-Zélande
Charlie porte les masques éclat, purifiant, exfoliant et sébo-régulateur.
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V I S A G E

Il y a des jours pour une couvrance totale et des jours
pour un look total taches de rousseur
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SHELBY

À gauche, Shelby porte le Fond de teint liquide TOUCH MINERAL en nuance Velour, le Correcteur de teint
TOUCH MINERAL en nuance Organza et le Fard à joues compact MOODSTRUCK® en nuance Sweet.
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C.
A.
E.
B.

D.

F.

G.

I.

H.

J.
K.

L.

M.

P.

N.

Q.
O.

S.
R.

Fond de teint liquide
TOUCH MINERAL
42 €
Notre fond de teint emblématique
à couvrance modulable, s'applique
à l'état liquide mais sèche pour un
fini lisse et poudré.
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A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Taffeta
G. Eyelet

H. Chiffon
I. Linen
J. Satin
K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet

O. Charmeuse
P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

A.

B.
NOUVEAU

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Fond de teint en stick
YOUNIQUE TOUCH
42 €
Simple d'application et
parfait pour les retouches
faciles, ce fond de teint
velouté à couvrance
moyenne ne demande
plus qu'à vous sublimer.
A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin
K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse
P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.
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Fond de teint en poudre libre
YOUNIQUE TOUCH
34,50 €
Perfectionnez votre look « à peine
maquillée » tout en montrant votre
visage sous son meilleur jour avec une
peau zéro défaut grâce à un fond de
teint ultra-léger et facile à estomper.

Crepe
Camlet
Poplin
Jacquard

Fond de teint en
poudre compacte
YOUNIQUE TOUCH
34,50 €
Obtenez une couvrance
moyenne à complète
pour un fini impeccable
et retouché.

Tweed
Gingham

Ensemble de
2 Fonds de teint
YOUNIQUE TOUCH

Voile

65 €

Damask
Dupioni
Twill
Sable
Percale
Brocade
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A.

B.

C.

D.

Fond de teint en
poudre compacte
TOUCH MINERAL

E.

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

F.

G.

Correcteur de teint
TOUCH MINERAL

H.

31 €
La couvrance totale mais
ultra-légère de ce produit
miracle, floute les imperfections.

I.

J.

K.
A.
L.
B.
M.

C.

D.
E.
F.
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

G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
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Activateur de teint
BB FLAWLESS
42 €
Légère et naturelle, cette crème
transparente deviendra vite votre
fond de teint préféré pour un look
frais et lumineux.

Ensemble de BB FLAWLESS
89 €
Ensemble de deux Activeurs de teint
BB FLAWLESS dans les nuances de
votre choix avec les Éponges
Blending Buds YOUNIQUE™.

Karin porte l'Activateur de teint BB FLAWLESS en Honey.

Carob

Chestnut

Caramel

Honey

Cream
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Bisque

Base pour le visage
TOUCH GLORIOUS™
42 €
Offrez-vous une toile de
soie douce et veloutée
pour une application
parfaite du fond de teint
de votre choix.

Poudre transparente
TOUCH BEHOLD®
42 €
Fixez votre maquillage avec
cette poudre effet flouté
pour un look glamour.

Brume fixatrice
TOUCH BEHOLD®
42 €
Fixez votre maquillage
et n'y pensez plus !
Un léger film invisible
maintient le maquillage
en place toute la journée.

Foncé
Moyen
Profond

Clair

Poudre de finition
FPS/SPF 15 large spectre
TOUCH BEHOLD®
42 €
Fixez et estompez votre
maquillage en douceur tout
en protégeant votre peau
grâce au SPF 25.
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A.

C.

B.

E.

D.

Chynna porte la Palette Trio Contour en moyen et
l'Illuminateur en poudre TOUCH À LA MODE™ en
Iridescent.

Illuminateur
crème effet poudre
TOUCH À LA MODE™

B.

D.

42 €
Ce stick illuminateur facile à
emporter s'applique comme
une crème ultra-légère.
C.

A. Benevolent D. Pearly
B. Opaline

E.

E. Lustrous

C. Iridescent

Illuminateur en poudre
TOUCH À LA MODE™
42 €
Donnez de l'éclat à votre
peau. Cette poudre compacte
légère, reflète la lumière pour
un teint lumineux.
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A.

Foncé

Palette Trio Contour
53 €
Ce trio est le secret d'un
contour parfait.
Il offre tout le nécessaire
pour obtenir un visage
parfaitement défini et
mis en valeur.

Clair
Moyen

Malibu

Sunset

Poudre bronzante
BEACHFRONT®
Hermosa

34,50 €
Poudre bronzante moitié
mate, moitié brillante pour
un teint hâlé toute l'année.
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Fard à joues compact MOODSTRUCK®
26 €
Rougissez innocemment avec cette
nouvelle formule de fard à joues compact,
pour un éclat rayonnant.
NACRÉ
A. Sisterly
B. Supple
C. Surreal

A.

D.

NOUVEAU

B.

E.

NOUVEAU

C.
NOUVEAU
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F.

MAT
D. Sweet
E. Seductive
F. Stunning

« Je me retrouve bien dans la fleur de tournesol.
J'aime la vie et je rayonne pour que tout
le monde puisse le voir. »
-Karin, Allemagne
Karin porte le Fard à joues compact MOODSTRUCK® en Sweet, le Crayon contour des lèvres
MOODSTRUCK PRECISION® en Prudent et le Gloss LUCRATIVE™ en Luxe.
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Y E U X

Un regard envoûtant pour une romance
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Ezmia porte le Rouge à lèvres MOODSTRUCK OPULENCE™ dans la nuance Swagger avec le Crayon contour des lèvres MOODSTRUCK
PRECISION® en Pompous ainsi que les Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK® dans les nuances Ambiguous, Conspicuous, Gifted,
Gullible, Legendary, Ostentatious et Trusting.
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Base pour les yeux
MOODSTRUCK®
26 €
Un maquillage longue
tenue qui ne filera pas,
grâce à la base pour les
paupières et les sourcils.

Sherrell porte les Ombres à paupières
compactes MOODSTRUCK®, Jealous,
Legendary, Marvelous et Unworldly.

BRILLANTES

Gifted

Alive

Inconceivable
Joyful

Slick

Trusting

Shrewd

« Si j'étais une fleur, je serais
une iris. Elles sont grandes,
belles, élégantes et fortes. »

NOUVEAU

-Sherrell, États-Unis

SATINÉES
Pessimistic

Witty

Crafty

NOUVEAU

NOUVEAU

Idealistic

Transcendent
Laid-Back

Agile

Discreet

Nimble

Fancy

Irrational
NOUVEAU

MATES
Timid

Astute

Nonsensical

Hesitant

Gingerly

Fervent

Cynical

Marvelous

Legendary

Gullible

NOUVEAU

Lively

Ombres à paupières
compactes
MOODSTRUCK®

MÉTALLIQUES
NOUVEAU

Gentle

Antsy

Manipulative

Ambiguous

Delicious

Covetous

NOUVEAU

Delirious

Relaxed

Unabashed

Optimistic

Conspicuous

Fanatical

Credulous

Ostentatious

Thankful

Unworldly

Visionary
NOUVEAU
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Jealous

BOÎTIER SIMPLE
19,50 €
Vous trouverez des
couleurs pour toutes
vos humeurs dans ces
ombres à paupières
hautement pigmentées
disponibles dans
quatre superbes
déclinaisons.

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 AVEC OMBRES À PAUPIÈRES 57 €
*PALETTE 8 VIDE 18 €
PALETTE 8 AVEC OMBRES À PAUPIÈRES 105 €
*PALETTE 25 VIDE 27 €
RECHARGE SANS BOITÎER 16 €
*Les Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK®
ne sont pas inclues dans ces palettes.
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Palette 1

Palette d’Ombres à paupières
MOODSTRUCK ADDICTION®
Palette 2

53 €
Réalisez le maquillage envoûtant de vos
rêves avec ces ombres à paupières
perles, nacrées ou brillantes.

Ensemble de 3 Palettes
d'ombres à paupières
MOODSTRUCK ADDICTION®
140 €

Palette 3

Palette 5

Palette 4
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Crayon pour les yeux
MOODSTRUCK PRECISION®
16 €
Optez pour une beauté classique avec un
noir saisissant ou pimentez votre look avec
des couleurs vives et éclatantes.

Ensemble de 3 Crayons pour les yeux
ou Crayons contour des lèvres*
MOODSTRUCK PRECISION®
43 €

Ensemble de 10 Crayons pour les yeux
ou Crayons contour des lèvres*
MOODSTRUCK PRECISION®
135 €
*Voir p.41 pour les crayons contour des lèvres.

Proper

Polished

Perfect

Chrissie porte l'Eye-liner DIP & DRAW®
en Perfect.

Purposeful

Prosperous

Precarious

Prominent
Pristine

Eye-liner Dip & Draw®
23 €
Un applicateur ultra-fin et facile à
utiliser vous permet d'obtenir des
traits fins et précis ou un regard
farouchement félin.

Perfect
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A.

Ombre à paupières en crème
MOODSTRUCK SPLURGE
28 €
Crémeuse, aérée et joliment pigmentée,
voici l’ombre lisse et veloutée qui ne
demande qu'à être estompée.

B.

C.
H.
D.
I.
E.
J.
F.
K.
G.
L.

M.

MATES
A. Victorious
B. Jubilant
C. Unfazed
D. Unapologetic
E. Faithful
F. Rapturous
G. Magnificent

BRILLANTES
H. Elegant
I. Dainty
J. Hopeful
K. Tenacious
L. Noble
M. Whimsical
N. Assertive

Ensemble de 3 Ombres à
paupières en crème
MOODSTRUCK SPLURGE
75 €
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N.

« Les tournesols me rappellent une
citation que j'aime : 'Tourne-toi vers
le soleil, et l'ombre sera derrière toi. »
Ezmia, États-Unis

Blond

Brun

Ezmia porte la Palette à sourcils obsession MOODSTRUCK® en Brun.

Brun foncé/noir

Clair

Moyen

Foncé

Crayon à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION®
20 €
Définissez vos sourcils, comblez
les petits espaces, puis utilisez le
goupillon pour terminer.

Ensemble de deux
Crayons à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION®
37 €

Palette à sourcils Obsession
MOODSTRUCK®
42 €
Sculptez et définissez vos sourcils
avec des poudres claires et
sombres, puis fixez-les avec une
cire nourrissante.
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Mascara MOODSTRUCK EPIC®
26 €
Notre mascara emblématique facile à
appliquer, est cliniquement prouvé pour
améliorer visiblement le volume, la longueur
et la définition de vos cils. Disponible en noir,
marron et noir waterproof.

Amplificateur de cils
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+™
31,50 €
Transformez votre look grâce à la révolution
des cils et obtenez un effet jusqu'à 500% plus
volumineux en une seule couche.**

Noir

Marron

Noir waterproof

Sérum pour les cils
MOODSTRUCK ESTEEM®
46 €
Le sérum quotidien fortifiant rend
les cils plus épais, plus fournis et
à l'aspect plus longs.

*Voyez jusqu'à 244 % d'augmentation de volume. Résultats obtenus lors de tests indépendants
réalisés en laboratoire. Les résultats individuels peuvent varier.
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**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.

« Je suis comme une fleur de lys. Elles sont élégantes, pleines
de lumière et d'espoir, mais seulement lorsqu'elles s'ouvrent.
C'est alors que l'on peut voir leur vraie beauté. »
-Chrissie, Allemagne
Chrissie porte la Palette 2 d'Ombres à paupières MOODSTRUCK ADDICTION®, l'Ombre
à paupières en crème MOODSTRUCK SPLURGE en Dainty, le Crayon pour les yeux
MOODSTRUCK PRECISION® en Perfect et le Mascara MOODSTRUCK EPIC® en noir.
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L È V R E S

Des lèvres intrépides qui veulent être entendues
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Jennifer porte le Rouge à lèvres MOODSTRUCK OPULENCE™ dans la nuance Vain et le Crayon
contour des lèvres MOODSTRUCK PRECISION® nuance Primal.
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Encre à lèvres
STIFF UPPER LIP™

Baume à lèvres teinté LIPBONBONS

24 €
La solution parfaite pour des lèvres mates,
sans bavure, sans transfert de couleur, et
pour une tenue qui dure toute la soirée.

Serendipitous

24 €
Formulé à base d'un mélange d'huiles et
d'extraits de fruits, voici un soin riche et
crémeux qui fond sur vos lèvres.

Ensemble de 5 Baumes à lèvres
teintés LIPBONBONS
105 €

Sleek
Speechless
Vanilla Milkshake
Saucy

Chocolate Truffle
Raspberry Cheesecake

Sultry
Red Velvet Cake
Shy

Sensational
Sucker-Punched
Skittish

Sappy

Starstruck
Simple
Social

Ensemble de 3
Encres à lèvres
STIFF UPPER LIP™
65 €
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Cherry Cobbler

Gloss LUCRATIVE™
16 €
Un gloss qui ne colle pas pour de
magnifiques lèvres qui attireront
tous les regards.

Ensemble de 3
Gloss LUCRATIVE™
43 €

Loyal

Luxe

Lucid

Lucky

Loveable

Lovesick

Lippy

Ladylike

Lavish

Lethal

Luscious
Lunar

Livid

Repulpeur de lèvres
MOODSTRUCK HOTTIE™
29 €
Une matrice repulpante innovante
spécialement formulée pour des
lèvres plus pulpeuses.
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Rouge à lèvres
MOODSTRUCK OPULENCE™

Upscale

20 €
Lisse avec une couvrance impeccable, ce
rouge à lèvres vous offre un look classique.

Swanky
Affluent

Ensemble de 3 Rouges à lèvres
MOODSTRUCK OPULENCE™
54 €

Fortunate

Upper Class

Extravagant
Sitting Pretty

Prodigal

Loaded

Ritzy

Well-To-Do

Top Notch

Opportunistic

Vain
Ambitious

Stinkin’ Rich
Swagger

Pretentious
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Excessive

Conceited

Pouty
Plush

Exfoliant pour les lèvres
MOODSTRUCK®
23 €
Préparez vos lèvres pour une
application tout en douceur avec
cet exfoliant sucré pour les lèvres.

Prudent

Peachy

Populaire

Primal

« Je ne pense pas qu'une fleur pourrait
me décrire. Je suis plutôt comme
un arbre. Je suis sûre de moi, je suis
indépendante et mes racines poussent
dans toutes les directions. »
-Jennifer, Écosse

Pompous

Posh

Perky
Punchy

Crayon contour des lèvres
MOODSTRUCK PRECISION®
16 €
Un crayon à la pointe effilée qui
glisse en douceur pour vous offrir
une définition précise.

Ensemble de 3 Crayons pour les yeux ou
Crayons contour des lèvres*
MOODSTRUCK PRECISION®
43 €

Ensemble de 10 Crayons pour les yeux
ou Crayons contour des lèvres*
MOODSTRUCK PRECISION®
135 €
*Voir p.31 pour les crayons pour les yeux.

Jennifer porte le Rouge à lèvres MOODSTRUCK OPULENCE™
dans la nuance Well-To-Do, mélangé au Crayon contour des
lèvres MOODSTRUCK PRECISION® dans la nuance Pouty, le
tout recouvert du Gloss LUCRATIVE™ en Lunar.

Charlie porte le Rouge à lèvres liquide
MOODSTRUCK SPLASH™ en Subtle.

Sparkling

Sympathetic

Sublime

Stellar
Sumptuous

Sunny

Soulful
Sentimental
Stately

Superb

Sizzling
Stoic

Sensual

Showy

Screeching

Rouge à lèvres liquide
MOODSTRUCK SPLASH™
29 €
Ces rouges à lèvres liquides sont soyeux et
vous ferez fureur avec ces couleurs
audacieuses et extrêmement pigmentées.

Ensemble de 3 Rouges à lèvres liquides
MOODSTRUCK SPLASH™
78 €
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NOUVEAU

Successful

NOUVEAU

Snarky

NOUVEAU

Subtle

« Je suis comme une rose. Quand une rose s'ouvre et fleurit dans toute
sa splendeur, c’est comme quand j’ai trouvé ma confiance en moi.
Laura porte le Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH™ en Sizzling.

-Laura, Mexique
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O U T I L S

Les accessoires incontournables pour une application impeccable
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Lorel porte le Mascara MOODSTRUCK
EPIC® en noir waterproof et le Rouge à
lèvres MOODSTRUCK OPULENCE™
en nuance Ambitious recouvert du
Gloss LUCRATIVE™ en Lavish.
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A. Pinceau éventail
YOUNIQUE™
27 €
Idéal pour les fonds de teint
en poudre, les poudres
transparentes, bronzantes
et les illuminateurs.

B.

B. Pinceau Kabuki
YOUNIQUE™

C. Pinceau poudre
YOUNIQUE™

34,50 €
Ce pinceau avec un
petit manche est idéal
pour une application
harmonieuse.

34,50 €
Pour une application
facile du fond de teint
en poudre, de la poudre
fixatrice et de la poudre
bronzante.

D. Pinceau
fard à joues
YOUNIQUE™
27 €
Parfaitement biseauté
pour une répartition
précise du blush et de
la poudre bronzante.

D.

C.

NOUVEAU

E.

A.

I.

H.

G.

E. Éponges
Blending Buds
YOUNIQUE™

F.

18,50 €
Estompe en douceur
pour une application
maîtrisée.

F. Applicateur
YOUNIQUE™
16 €
Pour un masque parfait
sans se salir les doigts.
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G. Pinceau correcteur
YOUNIQUE™
13 €
Les poils denses de ce
pinceau épousent les
contours du visage pour
une application uniforme.

H. Pinceau fond
de teint liquide
YOUNIQUE™
34,50 €
Le creux du pinceau
favorise une application
facile et maîtrisée du
fond de teint.

I. Pinceau
fond de teint
YOUNIQUE™
21,50 €
Idéal pour les fonds de
teint liquides ou secs.

A. Pinceau
biseauté/éponge
YOUNIQUE™

B. Pinceau biseauté/ombreur C. Pinceau poudre/correcteur
YOUNIQUE™
YOUNIQUE™

A.

45 €
Appliquez la poudre et le
correcteur avec ce pinceau
à double embout.

19,50 €
Crée des lignes lisses et
uniformes et estompe
l'ombre à paupières pour
une finition diffuse.

16 €
Appliquez et
estompez les
ombres à paupières
en beauté avec
ce pinceau à deux
embouts.

F.
D.

B.

E.
C.

D. Pinceau sourcils
Artist YOUNIQUE™
20 €
Dessinez et sculptez
vos sourcils à la
perfection.

E. Pinceau sourcils
biseauté / goupillon
Artist YOUNIQUE™
20 €
Donne une jolie forme
aux sourcils rebelles.

F. Pinceau contour
YOUNIQUE™
34,50 €
Obtenez des
contours estompés
à la perfection.
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A. Taille-crayon
YOUNIQUE™
8€
Pour que vos
crayons soient
toujours pointus.

B. Pinceau ombre à
paupières en crème
YOUNIQUE™

C. Pinceau eyeliner
YOUNIQUE™
13 €
Crée des lignes ultra-fines
ou plus épaisses grâce à sa
pointe fine et effilée.

16 €
Offre une application
uniforme qui ne migre
pas dans les plis.

E. Pinceau repli de l'œil
YOUNIQUE™

H.

E.

16 €
Estompe les ombres à
paupières avec précision.

D. Peigne/brosse cils et
sourcils YOUNIQUE™
21,50 €
L'outil idéal pour séparer vos
cils et coiffer vos sourcils.

I.

C.
G.

F. Pinceau fluffy creux
des paupières
YOUNIQUE™

F.
B.

19,50 €
Le juste milieu entre un
pinceau doux et souple et
un pinceau rigide et dense.

D.
NOUVEAU

J.

A.

K.

G. Pinceau estompeur
YOUNIQUE™
19,50 €
Idéal pour estomper les
ombres à paupières ou pour
créer des smokey-eyes.

H. Pinceau luxe
YOUNIQUE™
18,50 €
Recouvre uniformément
les paupières pour une
application facile.
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I. Nettoyant pinceaux
YOUNIQUE™
20 €
Nettoyant ultra
innovant, sans rinçage.

J. Pinceau pour les
lèvres YOUNIQUE™
27 €
Une pointe fine et
rétractable pour
des lignes précises.

K. Pince à épiler précision
YOUNIQUE™
10 €
Cette pince à épiler de haute
qualité perfectionne votre
look pour un fini impeccable.

Ensemble de pinceaux
pour les yeux YOUNIQUE™
173 €
Le nécessaire pour les yeux.
Consultez le site internet pour
plus de détails.

NOUVEAU

Ensemble de
pinceaux pour le
visage YOUNIQUE™
230 €
L'ensemble complet de
pinceaux pour le visage.
Consultez le site internet
pour plus de détails.

NOUVEAU
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NOUVEAU

NOUVEAU

Ensemble de pinceaux
complet YOUNIQUE™

50

440 €
L'ensemble complet de
pinceaux pour vous offrir la
meilleure expérience de
maquillage possible.
Consultez le site internet
pour plus de détails.

« Si j'étais une fleur, je serais un hibiscus ! Il représente mon patrimoine
et sa couleur vive reflète ma personnalité. »

-Chynna, États-Unis

Chynna porte le Gloss LUCRATIVE™ en Luxe, l'Illuminateur en poudre TOUCH À LA MODE™ en Iridescent et les
Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK® en Fanatical, Gullible et Marvelous.
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C O L L E C T I O N S

Des ensembles irrésistibles confectionnés avec soin
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Come Hither
Remise de 15%
145 €
• Amplificateur de cils MOODSTRUCK
3D FIBER LASHES+™
• Fond de teint liquide TOUCH
MINERAL ou
Fond de teint en stick YOUNIQUE
TOUCH, au choix
• Rouge à lèvres liquide
MOODSTRUCK SPLASH™
• Palette d'ombres à paupières
MOODSTRUCK ADDICTION®
• Crayon pour les yeux
MOODSTRUCK PRECISION®
• Trousse de collection

Blessing in Disguise
Remise de 20%
125 €
• Fond de teint en poudre libre ou Fond de teint en poudre
compacte YOUNIQUE TOUCH ou
TOUCH MINERAL, au choix
• Palette 4 d'ombres à paupières compactes MOODSTRUCK®
• Mascara MOODSTRUCK EPIC®
• Rouge à lèvres MOODSTRUCK OPULENCE™
• Crayon à sourcils MOODSTRUCK PRECISION®
• Trousse de collection
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Wink & Roar
Remise de 15%
109 €
• Ombre à paupières en crème
MOODSTRUCK SPLURGE
• Eye-liner DIP & DRAW®
• Mascara MOODSTRUCK EPIC®
• Crayon à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION®
• Stick démaquillant ou Lotion
démaquillante YOU·OLOGY™
• Trousse de collection

Forevermore
Remise de 20%
149 €
• Poudre de finition FPS/SPF 25 large
spectre TOUCH BEHOLD®
• Activateur de teint BB FLAWLESS
• Baume à lèvres teinté LIPBONBONS
• Mascara MOODSTRUCK EPIC®
• Vaporisateur tonifiant
à l'eau de rose YOU·OLOGY™
• Lingettes nettoyantes YOU·OLOGY™
• Trousse de collection
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The Flawless Goddess
Remise de 15%
173 €
• Base pour le visage
TOUCH GLORIOUS™
• Fond de teint liquide
TOUCH MINERAL ou
Fond de teint en stick
YOUNIQUE TOUCH, au choix
• Brume fixatrice ou Poudre
transparente TOUCH BEHOLD®,
au choix
• Fard à joues compact
MOODSTRUCK®
• Un masque YOU·OLOGY™ au choix
• Trousse de collection

Up and Stunning
Remise de 15%
158 €
• Illuminateur en poudre ou Illuminateur crème
effet poudre TOUCH À LA MODE™, au choix
• Mascara MOODSTRUCK EPIC®
• Fond de teint liquide TOUCH MINERAL
ou Activateur de teint BB FLAWLESS, au choix
• Repulpeur de lèvres MOODSTRUCK HOTTIE™
• Eye-liner DIP & DRAW®
• Encre à lèvres STIFF UPPER LIP™
• Trousse de collection
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ICI, VOUS AVEZ DES

AMIES
"La marguerite est la fleur qui
m'interpelle particulièrement.
J'aime le fait qu'elles soient
composées de deux fleurs
et que la fleur à l'extérieur
soit aussi belle que celle de
l'intérieur, comme moi."

-Shelby, États-Unis

La fraternité Younique
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YOUNIQUE EST VÉRITABLEMENT UNE
EXPÉRIENCE À PARTAGER au coeur de laquelle
se trouve une communauté dynamique et
joyeuse connue sous le nom de Y-Sisterhood.
Dans cette communauté, des amitiés se créent et
s'entretiennent, et les femmes qui ont du succès
cherchent à encourager les autres femmes.
« J'ai noué de profondes amitiés avec d'autres
Présentatrices Younique », déclare Chrissie, une
Présentatrice Younique en Allemagne. Après
avoir découvert Younique, elle a découvert un
réseau mondial de femmes qui partagent leurs
expériences. « J'ai maintenant des relations dans le
monde entier. C'est incroyable. »
« Mes meilleures amies sont mes Y-Sisters », a déclaré
Sherrell, une Présentatrice Younique en Louisiane.
« Si vous voulez faire partie d'une communauté où
vous aurez le sentiment de faire partie d'une famille,
alors c'est l'endroit pour vous, car peu importe votre
statut, vous vous rendrez compte que vous êtes

spéciale pour Derek, pour Melanie et pour toute les
équipes Younique. Ils veulent vraiment ce qu'il y a de
mieux pour nous et ils ont le désir de nous aider à
changer notre vie. »
« Je me suis fait des amies pour la vie » dit
Charlie, une Présentatrice Younique de
Nouvelle-Zélande. « J'ai toujours voulu avoir un
groupe de super copines, mais je n'en ai jamais
eues. Maintenant, je fais partie de la plus grande
communauté féminine qu'on puisse trouver. J'ai
pu établir des relations avec des clientes qui sont
devenues mes chères amies et faire revivre de
vieilles amitiés. »
Que vous soyez une mère guerrière, une diva
indépendante, une boss avisée en affaires,
ou peut-être un mélange des trois, vous trouverez
toute une fraternité de personnes comme vous,
car c’est grâce à Younique que tant de femmes ont
formé de si belles amitiés.

Guérir l'individu

PROTÉGER LES NOMBREUX
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 prise
de conscience sociale.

Nous nous efforçons toujours de rendre les ressources de
guérison accessibles à tous. Vous pouvez nous apporter votre
soutien en nous proposant vos services de traduction pour le
contenu de nos communications. Contactez-nous à
volunteer@youniquefoundation.org pour en savoir plus.
Vous n'êtes pas bilingue ? Exprimez votre solidarité en parlant
à trois personnes de The Younique Foundation et Defend
Innocence pour nous aider à faire passer le mot.
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Organiser une
Réception Virtuelle

YOUNIQUE™

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.

« Si j’étais une fleur, je serais une capucine.
Elles sont de couleurs vives et elles dispersent
leurs graines pour pousser indépendamment et
rapidement, ce qui leur permet de fleurir même
pour les jardiniers novices.
-Lorel, Canada

CATALOGUE MARS 2019 FRANCE (UN EXEMPLAIRE)

www.youniqueproducts.com

