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Bienvenue dans le catalogue
créé pour révéler la femme pleine
de confiance que vous êtes.
EN VOUS PLONGEANT DANS CES PAGES,
vous trouverez l'inspiration pour concrétiser
vos rêves dans les récits de quelques-unes
de nos incroyables Présentatrices Younique.
Ces jeunes femmes ont trouvé le courage
de progresser vers leurs objectifs et de
surmonter leurs craintes pour trouver leur
être authentique, construire des entreprises
prospères et aider les autres en chemin.
Vous trouverez également dans ce catalogue
des outils qui vous aideront à développer
votre propre activité, y compris des guides
pratiques utiles pour l'application des produits
et les fonctionnalités majeures des nouveaux
produits.
Nous sommes heureux de continuer à
apporter de la diversité et de l'intégration à
votre Famille Younique en ouvrant plusieurs
nouveaux marchés, notamment en Autriche
et en Belgique. En outre, grâce à l'esprit

DEREK MAXFIELD
Fondateur et PDG

d'entreprise de nos Présentatrices Younique,
nous avons connu un succès sans précédent
avec les lancements du Mascara à fibres en
une étape MOODSTRUCK EPIC 4D, du Fond de
teint en stick YOUNIQUE TOUCH superposable
et polyvalent, et au luxueux Lait solaire voile
de protection à large spectre SPF 30 haute
protection YOU•OLOGY.
Nous sommes incroyablement reconnaissants
envers nos Présentatrices Younique pour le
dévouement, le travail remarquable et l'esprit
positif dont elles font preuve au quotidien. Leur
désir d'Élever, de Valoriser et de Renforcer
l'estime de soi chez les femmes du monde
entier est riche d'inspiration. Nous vous
remercions d'avoir fait de notre rêve une réalité
si magnifique.

MELANIE HUSCROFT
Cofondatrice et CVO

La Garantie « Love It »
Vous adorerez Younique, nous en sommes convaincus. Pour cette
raison, 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'êtes pas entièrement satisfaite, nous avons pensé à tout !
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Plus forts

De gauche à droite : Mardia, Mae, Jennifer

AVANT MÊME DE SAVOIR quels
produits leur entreprise vendrait, les
co-fondateurs de Younique, Derek
Maxfield et Melanie Huscroft, savaient
que la mission de Younique serait
d'Élever, de Valoriser, d'Encourager
et de Renforcer l'estime de soi des
femmes à travers le monde grâce à
des produits de haute qualité : des
produits qui, non seulement soulignent
leur beauté intérieure et extérieure
et leur procurent une plus grande
sérénité, mais aussi, leur offrent des
opportunités de développement
personnel et financier. Aujourd'hui,
près de sept ans plus tard, cette
mission est devenue la vie de pès d'un
million de personnes grâce à la culture
de la Famille Younique créée par nos
Présentatrices Younique.
La « Famille Younique » est un
terme collectif qui fait référence aux
Présentatrices qui travaillent ensemble
à la construction de leur activité
individuelle. Avec les encouragements
et le soutien de leur Famille Younique,
de nombreuses Présentatrices ont
atteint un succès personnel et financier
dont elles n'osaient pas rêver.
« L'esprit d'amitié est ce qui m'a
fidélisée à Younique pour la vie, »
déclare Cassie, une Présentatrice des
États-Unis. « Jamais auparavant je n'avais
eu le sentiment d'être à ma vraie place.

ces amitiés. « J'ai rencontré certaines
de mes meilleures amies grâce à cette
entreprise - des femmes dont je sais
qu'elles seront mes amies pour la vie !
C'est fou la manière dont des femmes
que l'on n'a jamais rencontrées, sauf en
ligne, peuvent faire partie des personnes
les plus importantes de votre vie. »
Younique est une fraternité professionnelle
aimante et solide. Lorsqu'une Présentatrice
rejoint Younique, elle gagne plus qu'une
simple activité. Elle gagne une famille
pleine de femmes (et de quelques
hommes !) qui partagent l'objectif
d'Élever, de Valoriser et d'Encourager
les autres et ce faisant, elles découvrent
que leur vie est presque toujours
transformée dans un sens positif.

ensemble
Le fait d'être encouragée et soutenue
au quotidien a été le facteur majeur du
succès de mon activité. Parce que si
j'avais dû parcourir ce chemin seule,
je ne sais pas où j'en serais ! » ajoute
Mardia, une Présentatrice du Mexique,
qui partage l'avis de Cassie. « Lorsqu'on
comprend qu'on n'est pas seule dans
ce projet, toutes les voies s'illuminent.
On découvre que des milliers d'autres
femmes partagent nos idées, nos
émotions et même nos craintes... on
comprend que chaque effort en vaut
la peine. »
Alors que Younique travaille au
développement de la Famille Younique
au-delà des 15 marchés mondiaux
actuellement ouverts, les Présentatrices
s'efforcent de cultiver des amitiés
avec des femmes qu'elles n'auraient
peut-être jamais rencontrées sans cette
activité. Michelle, une Présentatrice des
États-Unis, apprécie particulièrement

"Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas
seule dans ce projet, tous vos chemins
s'illuminent. Vous découvrez qu'il y a des
milliers de femmes qui partagent vos pensées,
vos émotions et même vos peurs… vous
réalisez que chaque effort en vaut la peine."
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L'ESPOIR ET
LA GUÉRISON
SONT POSSIBLES.
Les effets de l'abus sexuel pendant l'enfance
sont réels. Reprenez votre vie.
www.youniquefoundation.org
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Un chemin vers la guérison

Une « reconnaissance incroyable »
ALICIA CRISS RAYONNE DE JOIE ET
DE GRATITUDE. Et pourtant, il n’y a pas
si longtemps, la Présentatrice Younique
de Statut Vert était « amère et entourée
d’amertume. »
« Je passais beaucoup de temps à
m’apitoyer sur mon sort, » dit-elle.
Alicia a déclaré qu’au cours des trois
années écoulées depuis son arrivée chez
Younique, elle est devenue une personne
complètement différente. Sa guérison
est venue au fur et à mesure qu'elle
se concentrait sur son état d'esprit et
exprimait sa gratitude pour les dons qu'elle
a reçus, y compris ses trois enfants, qui
sont son « pourquoi », et ses liens avec la
fraternité Younique.
Aujourd'hui, Alicia est une force et une
lumière pour les autres. Elle constate
qu'elle a évolué en tant qu'amie et en tant
que leader dans son aventure Younique,
en aidant les autres à trouver des solutions
et à trouver de la joie au beau milieu
de leurs difficultés.

Ces découvertes ne
viennent pas lorsque
que nous sommes au
sommet, mais plutôt
quand nous sommes
au plus bas. « Je ne
laisse pas ces obstacles
déterminer qui je suis
ou déterminer mon
parcours, car le parcours
est tellement plus grand
que mes épreuves.
Je sais que dans les
creux, des miracles se
produisent. »
La lumière qui brille dans les ténèbres
est ce qui a attiré Alicia à « The Younique
Foundation ». Elle ressent une grande
passion pour le travail de la Fondation
qui vise à apporter de la guérison et de
l’espoir aux survivantes d’abus sexuels
durant l’enfance, et c'est cette passion
qui l’a poussée à s’inscrire en tant que
Présentatrice Younique. Elle a vu de ses
propres yeux les dégâts de la souffrance
et du traumatisme causés par les abus
sexuels durant l’enfance.
Alicia parle à toutes ses clientes de
« The Younique Foundation » dès qu'elle
en a l'occasion, et elle les encourage à
passer leurs commandes pour soutenir
la cause. Elle a même demandé à ses
enfants de créer une vidéo pour la
campagne « No more one in four (Plus

jamais un sur quatre) » de la Fondation.
« J'ai essayé d'en parler aussi
ouvertement que possible avec eux et
de ne pas en faire un mystère, afin que
si un jour, Dieu nous en préserve, ils se
retrouvent dans cette situation, ils sachent
qu'ils peuvent en parler, » dit-elle.
Alicia explique qu'elle espère apprendre
à ses enfants, et particulièrement à ses
filles, qu'ils peuvent surmonter tous leurs
obstacles et réaliser tous leurs rêves.
« Je veux qu'ils comprennent leur
identité, et qu'ils sachent qu'ils peuvent
devenir ce qu'ils souhaitent : médecins,
avocats, politiciens, entrepreneurs. »
a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas que mes
filles soient victimes de stéréotypes ou de
tout ce qui tombe dans la catégorie de ce
qu’une femme ne peut pas faire. »

Alicia porte les Ombres à paupières compactes
MOODSTRUCK dans les nuances Fervent, Legendary et
Shrewd, l'Ombre à paupières en crème MOODSTRUCK
SPLURGE dans la teinte Magnificent et le Mascara à
fibres en une étape MOODSTRUCK EPIC 4D.

ALICIA CRISS
OHIO, ÉTATS-UNIS
STATUT VERT
SOIN DE LA PEAU PRÉFÉRÉ :
Masque exfoliant YOU·OLOGY
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YOU·OLOGY & You
15% D'ÉCONOMIE
184 €

• Nettoyant YOU·OLOGY avec votre choix de trois boosters
• Sérum YOU·OLOGY avec votre choix de trois boosters
• Crème de jour hydratante YOU·OLOGY avec votre choix de trois boosters
• Crème de nuit YOU·OLOGY avec votre choix de trois boosters
• Trousse de collection 2019
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Les ventes à l'ancienne
dans le monde des

réseaux sociaux
BÂTIR UN EMPIRE DE MAQUILLAGE
sur les réseaux sociaux peut sembler
impossible à une technophobe
autoproclamée, mais Sue Westerdale
n’a pas laissé la technologie
l’empêcher de réussir.
Professionnelle des ventes et du
marketing depuis longtemps, la
Présentatrice Younique de Statut
Violet met en œuvre des techniques
anciennes afin de créer des liens avec
ses clientes, en particulier chez les
femmes d'un certain âge.
« Bien que je sois toujours
technophobe, je pense que cela
m’a été bénéfique, car j’utilise les
compétences traditionnelles pour

établir des relations, créer un excellent
service client et être très réaliste dans
mes vidéos, » a-t-elle déclaré.
« Mon objectif principal est d'aider
les femmes de plus de 50 ans à se
sentir mieux dans leur peau et à les
inspirer. Si je réalise une vente, je la
considère comme un bonus. » Sue a
appris l'art de la vente à un jeune âge
grâce à son père, un homme d'affaires,
qui lui a appris que « quand on a envie
d'effectuer une vente, il suffit d'appeler
quelqu'un. Si tu veux vraiment une vente,
montre-leur ton visage. »
C’est un adage qui est resté gravé
en moi toute ma vie, » a déclaré Sue.
« Il faut être continuellement

présente et montrer constamment sa
vulnérabilité. Ainsi, lorsque je parle
de paupières tombantes ou d’autres
problèmes, les personnes s'identifient
à moi et elles se disent : elle est réelle,
elle est authentique. »
La stratégie gagnante de Sue
repose sur l’idée que les personnes
doivent vous connaître, vous aimer et
vous faire confiance pour vous acheter.
« Cela a été mon mantra durant
toute ma carrière, » dit-elle. « Cela
prend du temps et de l'engagement,
ce que beaucoup de personnes ne
considèrent pas important. »

Voici comment
Sue l’a expliqué :
• Nous devons être « vues »
et fiables pour que les
personnes puissent
nous connaître.
•Nous devons proposer de
la qualité et être réelles
afin que les personnes
nous apprécient. (C'est là
qu'intervient la marque
personnelle)
•Nous devons être
honnêtes et tenir sa
parole pour que
les personnes puissent
nous faire confiance.

SUE WESTERDALE
DERBYSHIRE, ROYAUME-UNI
STATUT VIOLET
SOIN DE LA PEAU PRÉFÉRÉ :
Crème de nuit YOU·OLOGY
Sue porte le Crayon contour des lèvres MOODSTRUCK PRECISION dans la nuance Punchy, le Rouge à lèvres
MOODSTRUCK OPULENCE dans la nuance Conceited et le Gloss LUCRATIVE dans la teinte Loveable.

Pour accomplir tout cela, Sue parle
de sa vie quotidienne sur des LIVE
Facebook, qu’il s’agisse de prendre
un verre de prosecco tout en se
préparant pour sa sortie du vendredi
soir au restaurant avec son mari, Bob,
journaliste sportif, ou d’évoquer des
problèmes de ménopause que son
public connaît trop bien. Elle pose
également des questions pour qu'il y
ait des échanges avec son public. « Ils
me connaissent, et à partir du moment
où on vous connaît, on vous fait
confiance, n'est-ce pas ? » elle a dit.
« C'est quelque chose de fragile. Ce
n’est pas quelque chose de tangible,
il faut suivre ses instincts. »
Sue apporte également une
touche personnelle en prenant
régulièrement des nouvelles de
ses clientes. Elle dit qu'elle prend
toujours des notes sur les personnes
et qu'elle les contacte par Facebook
Messenger.
Cette recette du succès a conduit
Sue à la tête du classement au
Royaume-Uni, lui valant sept mallettes
et son surnom de « Queen Sue ».
« Je pense que le surnom de
« Queen Sue » doit avoir un lien avec
mon âge, mais je suis presque toujours
au sommet des classements des
ventes, » a-t-elle déclaré. « Je pense
que je suis juste une combattante de
longue date. »
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APPRÉCIEZ
LA JOURNÉE
LAIT SOLAIRE VOILE DE PROTECTION
À LARGE SPECTRE SPF 30 HAUTE
PROTECTION YOU·OLOGY
Un mélange d'extraits et une protection solaire à large
spectre SPF 30 contribue à protéger votre peau contre
les agressions de l'environnement et le vieillissement
prématuré lié à l'exposition au soleil.
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Soins de la peau mélangés et

faits par vous

1
2
12

Préparez votre peau pour
l'hydratation avec le Sérum
YOU·OLOGY. Ce sérum,
rapidement absorbé, regorge
d'ingrédients nourrissants pour la
peau. Sélectionnez vous-même
trois boosters pour personnaliser
votre sérum en fonction des
besoins de votre peau.

Commencez toujours par un visage.
Choisissez trois des cinq options de
boosters pour le Nettoyant YOU·OLOGY
afin de cibler vos problèmes de peau
personnels. Mélangez ensuite vos boosters
à la base nettoyante à la feuille d'aloès.
Le nettoyant laissera votre visage frais et
préparé pour votre routine de soins de la
peau personnelle et quotidienne.

Préparez-vous à affronter
la journée avec la
Crème de jour
hydratante YOU·OLOGY.
Créez votre crème
hydratante de jour
personnelle en
ajoutant trois des cinq
boosters en option
interchangeables à une
base formulée avec des
ingrédients hydratants
tels que la vitamine E
et l'huile d'olive. Avec
cette crème hydratante,
vous êtes assurée de
surmonter les agressions
quotidiennes que subit
votre peau.

Complétez vos soins
personnalisés de la peau
avec la Crème de nuit
YOU·OLOGY. Cette crème
nourrissante se transforme en
solution de soins de la peau
lorsque vous la mélangez
aux trois boosters de votre
choix. Vous pouvez vous
reposer tranquillement en
sachant que cette crème de
nuit se chargera du travail
pendant que vous dormirez
profondément.
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toujours
Se battre

JENNIFER RASBERRY ne se souvient
plus très bien de ses deux premières
années chez Younique : entre ses
jumeaux nouveau-nés, son travail à
temps plein, son emploi du temps
familial et son entreprise qui venait tout
juste de naître, elle se sentait plutôt
dépassée par les évènements.
« Je ne savais que faire d'autre à part
foncer, » dit la Présentatrice Younique
de Statut Noir. « Je n’avais pas le temps
de trop réfléchir. Je ne connaissais
rien au marketing de réseau. Je savais
seulement que je devais vendre et
faire tourner mes Amplificateurs de cils
MOODSTRUCK 3D FIBER LASHES+,
donc c'est ce que je faisais. Je lançais
des mascaras à la figure des personnes
comme une folle ! »
La même positivité et la même
passion qui ont aidé Jennifer à
réussir dans sa carrière d'encadreur
pédagogique ont aidé son entreprise
Younique à prospérer. Elle se
concentre sur la pensée positive,
le développement personnel et
l'authenticité quand elle forme son
équipe, « Blessed Beauties ».

« Je pense que
l'authenticité est
extrêmement importante
car les personnes
vous aiment et vous
font confiance » a-telle déclaré. Et là, les
personnes n'achètent
plus nécessairement les
produits, mais c'est VOUS
qu'ils achètent, car ils
vous aiment et vous font
confiance.
Pour Jennifer, cela signifie ajouter sa
touche personnelle aux idées d'autres
Y-Sisters et accepter ses propres
imperfections.
« Votre public doit savoir qui vous êtes,
il doit voir sous vos bons et mauvais
jours, » a-t-elle déclaré. « Je pense
que certaines personnes, y compris
moi-même, essaient tellement d'être
parfaites, de dire juste ce qu'il faut et de
se maquiller juste comme il faut, qu'elles
en perdent leur authenticité."
Elle encourage son équipe à rester
dans la réalité, qu'il s'agisse d'apprendre
à maîtriser une nouvelle compétence
sur un LIVE Facebook devant le public
ou de laisser des moments un peu
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JENNIFER
RASBERRY
TEXAS, ÉTATS-UNIS
STATUT NOIR
SOIN DE LA PEAU
PRÉFÉRÉ :
Nettoyant YOU·OLOGY

Jennifer porte la Palette d'Ombres à paupières
MOODSTRUCK ADDICTION 4 dans la nuance
Tender, les Ombres à paupières compactes
MOODSTRUCK dans les nuances Astute,
Gingerly, Manipulative, Marvelous, Nonsensical
et Optimistic, et le Mascara à fibres en une
étape MOODSTRUCK EPIC 4D.

gênants de #momlife se passer devant
la caméra.
« J'ai une vidéo sur YouTube où mon
fils s'est soudainement mis à vomir sur
mes genoux, et j'ai continué ma vidéo, »
raconte-t-elle.
« Vous avez un avantage pour
parrainer lorsque vous laissez les
personnes voir que votre vie n'est
pas parfaite. » Car si un prospect a
l'impression qu'il faut être parfaite pour
être Présentatrice Younique, elle ne se
lancera pas.
« Dans un sens, j'encourage presque
les personnes à se ridiculiser, » a-t-elle
poursuivi. « Faites des erreurs, ne
soyez pas parfaites, n'ayez pas peur du

ridicule, amusez-vous ! C'est à partir de
ce moment que votre authenticité sera
vraiment en votre faveur. »
En restant fidèle à la réalité, vous
montrez comment Younique s'intègre
dans votre vie.
« Les personnes peuvent voir que vous
pouvez faire quelque chose comme cela
et continuer à vivre votre vie, » a-t-elle
déclaré. « Cela devient une partie tout à
fait naturelle de ce que vous faites. »

Le niveau supérieur de

soins de la peau
Vous recherchez l'union idéale ? Hissez vos soins de la peau au niveau supérieur avec ces
spectaculaires produits complémentaires YOU·OLOGY. Des lingettes et sticks démaquillants
aux masques qui exfolient, contrôlent et éclaircissent votre teint : compléter votre régime
personnalisable de soins de la peau YOU·OLOGY n'a jamais été si agréable !
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As Luck Would Have It
15% D'ÉCONOMIE
189 €
• Base pour le visage TOUCH GLORIOUS
• Votre choix de Fond de teint liquide TOUCH MINERAL,
Fond de teint en stick YOUNIQUE TOUCH ou Activateur de teint BB Flawless
• Votre choix de Mascara à fibres en une étape MOODSTRUCK EPIC 4D ou
Mascara MOODSTRUCK EPIC
• Huile de beauté YOU·OLOGY UPLIFT
• Vaporisateur tonifiant à l'eau de rose YOU·OLOGY (50 ml)
• Trousse de collection 2019
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masque
Détendez-vous avec un

Préparez-vous à vivre une expérience incomparable de spa à domicile.

TOUT COMME LE RESTE DE NOTRE GAMME DE
SOINS DE LA PEAU, LES MASQUES YOU·OLOGY
ont été créés pour vous aider à répondre aux
besoins de votre peau. Vous serez prête à vous
détendre et à vous offrir une peau plus saine avec
les options sébo-régulatrice, exfoliant, purifiant et
éclat. Installez-vous, détendez-vous et préparez-vous
aux soins que mérite votre peau.
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PRODUITS NÉCESSAIRES :

Fond de teint en stick YOUNIQUE TOUCH
Fard à joues compact MOODSTRUCK

1
2

Reine du
contouring
Définissez vos pommettes et
maîtrisez votre journée avec ce guide
rapide du contouring.

3

4

Appliquez normalement votre
fond de teint et votre correcteur.
Pour illuminer votre teint, appliquez
un Fond de teint en stick YOUNIQUE
TOUCH dans une teinte plus claire
sur votre zone T, sous les yeux et juste
au-dessus des pommettes. Estompez
avec l'extrémité plate du Pinceau contour
YOUNIQUE.
Pour le contouring, appliquez un Fond de
teint en stick YOUNIQUE TOUCH dans une
teinte plus foncée que votre teinte habituelle
(de quelques nuances), juste sous les
pommettes, sur la mâchoire, sur les côtés du
nez et le long de l'implantation des racines
des cheveux. Estompez avec l'extrémité
biseauté du Pinceau contour YOUNIQUE.
Terminez votre look en appliquant le Fard
à joues compact MOODSTRUCK sur les
pommettes et en estompant le tout sur les
pommettes avec le Pinceau blush biseauté
YOUNIQUE.

CONSEILS D'EXPERT : Créez un look digne d'un expert en utilisant ces produits.

Pinceau contour
YOUNIQUE
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Pinceau blush biseauté
YOUNIQUE

Pinceau Kabuki
YOUNIQUE

Éponges
Blending Buds
YOUNIQUE

Cassie porte le Fond de teint liquide TOUCH MINERAL dans la nuance Tulle, le Fond de teint en stick YOUNIQUE TOUCH dans
les nuances Eyelet et Scarlet, et le Fard à joues compact MOODSTRUCK dans la teinte Sisterly.
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Ready, Prep, Set

20% D'ÉCONOMIE
146 €
• Base pour le visage TOUCH GLORIOUS
• Votre choix de Fond de teint liquide TOUCH MINERAL,
de Fond de teint en stick YOUNIQUE TOUCH ou d'Activateur de teint BB Flawless
• Correcteur de teint TOUCH MINERAL
• Fard à joues compact MOODSTRUCK
• Votre choix de Brume fixatrice ou de Poudre transparente TOUCH BEHOLD
• Trousse de Collection 2019
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Le courage avant

la confiance
IL FUT UN TEMPS OÙ FRANCESCA NAYLOR était trop timide pour
prendre son propre rendez-vous chez le coiffeur. On aurait peine à
le croire lorsque l'on voit la Présentatrice Younique de Statut Violet
présenter ses looks et encourager son public dans ses LIVE Facebook.
« Lorsque les femmes disent qu'elles ne peuvent pas faire ce que
je fais et qu'elles n'ont pas assez de confiance en elles, j'ai envie de
leur dire : « C'est justement pour cela que vous devez le faire ! » nous
confie-t-elle.
Après tout, Francesca a eu les mêmes sentiments lorsque sa mère, Sue
Westerdale, a voulu la pousser à rejoindre Younique. Elle avait toujours
des excuses : il lui fallait élever deux petites filles, déménager à 500
kilomètres à l'autre bout de l'Angleterre et surtout, se fier aux pensées autodestructrices qui disaient à Francesca qu'elle n'avait pas assez de talent.
Ce n'est que lorsque son mari lui a offert le Kit de la Présentatrice
YOUNIQUE que Francesca s'est lancée dans son activité Younique et a
trouvé le succès qu'elle avait longtemps cru réservé aux autres.
« Il arrive un moment où on ne peut plus continuer à se mentir, parce
que d'autres personnes réussissent, » dit-elle.

« Comment continuer
à vous dire que c'est
impossible alors que
vous rencontrez
constamment des
personnes qui réussissent,
et que vous découvrez
tout à coup l'opportunité
et le moyen de
commencer réellement
à changer les choses ? »

Francesca porte les Ombres
à paupières compactes
MOODSTRUCK dans les
nuances Astute, Fervent,
Gifted, Gingerly, Legendary
et Ostentatious, l'Ombre
à paupières en crème
MOODSTRUCK SPLURGE
dans la teinte Elegant et
le Mascara à fibres en une
étape MOODSTRUCK
EPIC 4D.

FRANCESCA
NAYLOR
CORNWALL,
ROYAUME-UNI
STATUT VIOLET
SOIN DE LA PEAU
PRÉFÉRÉ :
Nettoyant YOU·OLOGY

Cela ne signifie pas que le début
fut facile. Francesca a déclaré que
sa première vidéo Facebook lui
avait demandé trois heures de préenregistrement et que son visage était
rouge et douloureux à force d'avoir
essuyé et réappliqué maintes fois son
maquillage.
« Je m'inquiétais constamment de ce
que penseraient les autres, je craignais
d'échouer et d'être jugée, » dit-elle. « Et
si je réussissais vraiment ? Je perds
une grande partie de ce que j'ai
longtemps pensé de moi-même. Qui
suis-je donc ? Et est-il acceptable
pour moi de faire cela ? Suis-je
autorisée à le faire ? Est-ce que les
personnes m'aimeront moins ? Ce
qui est ridicule. »
Les changements d'état d'esprit qui ont aidé Francesca à affronter
ses craintes et à s'épanouir dans son activité Younique ont également
impacté d'autres parties de sa vie. Elle a pris confiance en elle et a
acquis de l'assurance concernant sa peau, elle a pris conscience de
sa communauté et atteint des objectifs qu'elle avait laissés de côté en
élevant ses filles, Poppy et Alexa.
« Moi qui manquais de confiance en moi, qui étais angoissée et
dépressive, je souhaite plus que tout donner à mes filles l'image d'une
mère qui possède une assurance inébranlable et qui pense qu'aucun
rêve n'est trop ridicule à poursuivre, » déclare Francesca. « Tout est
possible quand on est prêt à travailler pour réussir. »
Le conseil de Francesca à celles qui ont du mal à croire en elles-mêmes ?
« Le courage passe avant la confiance et vous n'avez pas à être
parfaite pour vous, » dit-elle.
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COMME
SUR UN
NUAGE

Fond de teint en spray YOUNIQUE TOUCH
— un fond de teint parfaitement couvrant et qui
semble si léger qu'il défie la gravité.
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look
tuer

Si un
pouvait

POURQUOI VOUS FONDRE DANS
LA FOULE ALORS QUE VOUS ÊTES
NÉE POUR BRILLER ? « Vous, oui
vous, bouh ! » Ainsi se résume le point
de vue de Kelsey Nemier-Cook. Cette
Présentatrice Younique de Statut Vert
a accepté son originalité, et aide les
autres à en faire autant, en poursuivant
les objectifs qui la motivent, qu'il
s'agisse des tatouages ou des récits de
crimes authentiques.
« Pendant mon enfance, et même
quand j'avais une vingtaine d'années,
je ne me suis jamais sentie intégrée, »
explique Kelsey. « C'est pourquoi, quand
j'ai rejoint Younique, je me suis fixée
pour mission de toujours donner aux
femmes le sentiment qu'elles ont leur
place à mes côtés. Il est très important
pour moi d'être la personne que je
rêvais d'être pendant mon enfance,
d'accepter d'être étrange, de ne pas
ressembler aux autres et de s'aimer telle
que l'on est ! »
La confiance et la personnalité
hilarante de Kelsey irradient dans ses
LIVE sur Facebook. Elle s'est même
trouvé une niche, en combinant sa
passion pour les histoires criminelles et
ses tutoriels de maquillage dans sa série
« Si un look pouvait tuer : maquillage et
meurtre » au cours de l'année dernière.
Il a fallu à Kelsey un an, et quelques
encouragements de sa marraine de
Statut Noir, Jami Santor, pour transformer
son idée en réalité.

« Jami ne cessait de me répéter
« Tu dois le faire », explique
Kelsey. Et je répondais, « Mon
Dieu, c'est tellement étrange,
qui voudrait regarder ça ? »
Et elle répliquait: « Mais est-ce
que cela te rend heureuse ?
Est-ce que cette entreprise
te rendrait heureuse ? » Et je
répondais, « Oui, je pense
que oui ! »
Les résultats parlent d'eux-mêmes ! Non
seulement Kelsey a trouvé son bonheur
en enquêtant et en communiquant sur
les affaires criminelles, mais elle s'est
également trouvé une communauté de
fans de ces histoires qui l'ont remerciée

de leur avoir offert un espace sécurisé
pour parler de faits divers sanglants
sans jugement. Elle a trouvé un moyen
de valoriser les autres simplement en
n'ayant pas honte d'être authentique et
bien dans sa peau.
« Maintenant, avec toutes les nouvelles,
je dis : écoutez, vous ne devez pas

laisser vos craintes surmonter votre désir
de réussite dans cette activité ! » dit-elle.
« La crainte tuera votre activité en un clin
d'œil. Vous devez faire confiance à votre
instinct et être vous-même. »
En suivant son chemin inhabituel vers
le succès, Kelsey a compris l'importance
de la confiance en l'intuition et sait
maintenant qu'il faut accepter ce qui
nous rend différente.
« Une fois que j'ai décidé de faire ce
qui me rendrait heureuse, j'ai constaté
une énorme différence, » explique
Kelsey. « Il n'est pas nécessaire de
travailler comme tout le monde dans
cette activité. En fait, il est même
préférable de se distinguer ! Dès
l'instant où vous commencez à être
vous-même et à faire ce qui vous rend
heureuse, votre activité devient très
amusante et ne ressemble plus à un
travail ! »

KELSEY NEMIER-COOK
NEW YORK, ÉTATS-UNIS
STATUT VERT
SOIN DE LA PEAU PRÉFÉRÉ :
Correcteur de teint TOUCH MINERAL
Kelsey porte le Crayon contour des lèvres MOODSTRUCK PRECISION dans la nuance
Pompous et le Rouge à lèvres MOODSTRUCK OPULENCE dans la nuance Swagger.
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vous

Nous avons ce qu'il
Fond de teint en stick YOUNIQUE TOUCH
dans la nuance Velour

Fond de teint en spray YOUNIQUE TOUCH
dans la nuance Chiffon

Fond de teint en spray
YOUNIQUE TOUCH dans la nuance Lace

Fond de teint liquide TOUCH MINERAL
dans la nuance Velour
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Activateur de teint BB FLAWLESS
dans la nuance Bisque

QUE CE SOIT DANS VOTRE RÔLE DE MAMAN ou dans
celui de chef d'entreprise, vous avez peu de temps dans
la journée pour retoucher les imperfections de votre
maquillage. Nous vous couvrons grâce à six fonds de teint
polyvalents auxquels vous pouvez faire confiance car ils
travaillent aussi dur que vous. Du ton clair et naturel à la
dissimulation complète des imperfections, ces produits
adaptables offrent un fini impeccable pour les différents
types de peau, afin de booster votre confiance et de vous
permettre de poursuivre vos activités sans souci.

faut

Fond de teint en poudre compacte
YOUNIQUE TOUCH dans la nuance Poplin

Fond de teint liquide TOUCH MINERAL
dans la nuance Cypress

Fond de teint en spray YOUNIQUE TOUCH
dans la nuance Tulle

CONSEILS D'EXPERT : Créez un look digne d'un expert en utilisant ces produits.

Base pour
le visage
TOUCH
GLORIOUS

Base visage
hydratante
TOUCH
GLORIOUS

Brume fixatrice
TOUCH
BEHOLD

Poudre
transparente
TOUCH
BEHOLD

Fond de teint liquide TOUCH MINERAL
dans la nuance Tulle

Fond de teint liquide TOUCH MINERAL
dans la nuance Taffeta
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Faites face

à la journée
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Sue porte le Fond de teint en stick YOUNIQUE TOUCH dans la nuance Lace, l'Activateur de teint BB FLAWLESS dans la nuance Caramel, l'Illuminateur
crème effet poudre TOUCH À LA MODE dans la nuance Lustrous et le Fard à joues compact MOODSTRUCK dans la nuance Supple.

NE VOUS ENNUYEZ PAS UN INSTANT.
Rendez chaque journée plus lumineuse grâce à des
illuminateurs qui éclairent votre teint, des poudres
bronzantes qui évoquent la plage et des fards à
joues compacts dans des nuances rose, violette et
pêche. Complétez votre look avec l'un des produits
fixateurs TOUCH BEHOLD et vous conserverez
votre meilleur look tout au long de la journée.
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Eye Arsenal
20% D'ÉCONOMIE
121 €
• Votre choix de Stick démaquillant, de
Lotion démaquillante ou de Lingettes
nettoyantes YOU·OLOGY
• Votre choix de Mascara à fibres en une
étape MOODSTRUCK EPIC 4D ou de
Mascara MOODSTRUCK EPIC
• Palette 4 d'Ombres à paupières
compactes MOODSTRUCK
• Votre choix d'Eye-liner
DIP & DRAW ou de Crayon pour les
yeux MOODSTRUCK PRECISION
• Crayon à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION
• Trousse de Collection 2019
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Créer la

beauté
« NE RENONCEZ JAMAIS, SOYEZ TOUJOURS PRÉSENTE ET
SOYEZ TOUJOURS FIDÈLE À VOUS-MÊME » sont les paroles
qui dictent la vie de Michelle Straub. Cela s'applique dans toute sa
vie et en particulier dans la poursuite de sa passion pour la beauté.
Dans son enfance, cette Présentatrice Younique de Statut
Orange était un garçon manqué, qui portait le plus souvent les
anciens vêtements de ses frères ainés. Pourtant, dès l'âge de 3
ans, elle savait qu'elle voulait devenir coiffeuse.
« J'ai appris à créer des tresses sur mes poupées et je
coupais régulièrement les cheveux de mes poupées Barbie, »
dit-elle. « Je voulais que tout soit joli et je pense que c'était dû
au fait que je n'avais pas de jolies choses. »
Michelle a poursuivi son rêve en intégrant une école de
coiffure juste après le lycée puis en développant un salon de
coiffure prospère. En 2015, elle est devenue Présentatrice
Younique pour pouvoir bénéficier de remises sur les produits.
Elle ne se doutait pas alors que son parcours Younique lui
réserverait bien d'autres révélations, notamment une confiance
en elle accrue, une communauté et un nouveau moyen d'aider
les autres à se sentir belles.

« Le sentiment de pouvoir vraiment aider les autres à
prendre confiance en elles a renforcé ma confiance
personnelle dans mes vidéos, » dit-elle. « Entendre
les autres faire régulièrement appel à moi et me
dire « merci de m'avoir appris à faire ceci », même
si elles n'utilisaient pas de produits Younique, m'a
donné plus de confiance dans mon aptitude à
communiquer. »
Michelle a également trouvé une sensation d'appartenance
à la communauté Younique, qu'elle décrit comme une union
positive de femmes qui font une différence.
« Je pense que beaucoup d'entre nous
partagent la même passion, nous aimons
aider les autres à se sentir bien, » expliquet-elle. « Je pense que c'est une
constante dans cette entreprise : il y a
tellement de personnes qui souhaitent
valoriser les autres, que cela nous
rapproche certainement. Beaucoup de
personnes voient ces amitiés, car elles
sont indéniables. »
Même si la réalisation de tutoriels de
beauté et de selfies peut sembler être
une activité vaniteuse à certains, Michelle
a déclaré que c'était, pour elle et d'autres
Présentatrices Younique, un moyen de
partager le message de la vraie beauté,
intérieure et extérieure.
« [La vraie beauté] vient de l'intérieure, »
a-t-elle déclaré. « Il s'agit d'être une belle
personne. Je suis ce type de personne
qui, si je croise une inconnue dans la
rue et apprécie sa coupe de cheveux,
son maquillage, ses vêtements ou quoi
que ce soit d'autre, je lui dirais. J'aime
valoriser et complimenter les autres
pour qu'elles se sentent bien. On ne sait
jamais quelle journée une autre personne
a vécue. Par conséquent, si je peux faire
quelque chose pour aider quelqu'un à se
sentir mieux, je n'hésite pas. »

MICHELLE
STRAUB

WASHINGTON, ÉTATS-UNIS
STATUT ORANGE
SOIN DE LA PEAU PRÉFÉRÉ :
Vaporisateur tonifiant à l'eau
de rose YOU·OLOGY

Michelle porte le Crayon contour des lèvres
MOODSTRUCK PRECISION dans la nuance Pouty,
le Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH
dans la nuance Subtle et le Gloss LUCRATIVE dans
la teinte Lucid.
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1

Appropriez-vous

le bureau
Ressemblez à la patronne que vous êtes
grâce à ce look pour les yeux ultra pro.
PRODUITS NÉCESSAIRES :
Base pour les yeux MOODSTRUCK
Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK
dans les nuances Astute, Gingerly & Marvelous
Mascara à fibres en une étape MOODSTRUCK EPIC 4D

2
3
4
5

Préparez vos paupières pour une
couleur lisse et durable avec
la Base pour les yeux MOODSTRUCK.
Appliquez sur les paupières l'Ombres à
paupières compacte MOODSTRUCK dans
la nuance Astute grâce au Pinceau luxe
YOUNIQUE.
Avec le Pinceau fluffy creux des paupières
YOUNIQUE, appliquez l'Ombres à
paupières compacte MOODSTRUCK dans
la nuance Gingerly dans le repli de l'œil
en l'estompant vers l'angle extérieur. Puis,
estompez encore un peu.
Appliquez l'Ombres à paupières compacte
MOODSTRUCK dans la nuance Marvelous
sur la ligne de la paupière inférieure, en
l'estompant légèrement avec le Pinceau
fluffy creux des paupières YOUNIQUE.
Complétez votre look de chef avec
le Mascara à fibes en une étape
MOODSTRUCK EPIC 4D.

CONSEILS D'EXPERT : créez un look digne d'un expert en utilisant ces produits.

Pinceau luxe
YOUNIQUE
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Pinceau fluffy creux
des paupières YOUNIQUE

Pinceau repli de l'œil
YOUNIQUE

Jennifer porte le Fond de teint en spray YOUNIQUE TOUCH dans les nuances Eyelet et Lace, la Poudre bronzante BEACHFRONT dans la nuance Malibu,
le Fard à joues compact MOODSTRUCK dans la nuance Seductive, le Crayon contour des lèvres MOODSTRUCK PRECISION dans la nuance Pouty et le
Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH dans la nuance Sympathetic.
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Vivre sa vie
délibérément

MAEGAN GRAY
MISSISSIPPI, ÉTATS-UNIS
STATUT ORANGE
PRODUIT PRÉFÉRÉ POUR
LES YEUX : Mascara à fibres
en une étape MOODSTRUCK
EPIC 4D

Mae porte la Palette 2 d'Ombres à paupières
MOODSTRUCK ADDICTION dans les nuances
Honorable, Hopeless et Peppy, l'Ombre à paupières
compacte MOODSTRUCK dans la nuance Laid-Back,
l'Ombre à paupières en crème MOODSTRUCK SPLURGE
dans la nuance Magnificent et le Mascara à fibres en une
étape MOODSTRUCK EPIC 4D.
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MAEGAN GRAY excelle à profiter au mieux
de tous les instants de la vie, tant en qualité
qu'en quantité. Ambitieuse de nature, cette
Présentatrice Younique de Statut Orange
consacre chaque seconde de son temps à
valoriser les autres.

« Nous ne sommes pas faites
pour vivre effrayées ou petites, »
dit-elle. « Je tiens à ce que ma
vie donne du pouvoir à celles
qui traversent les épreuves que
j'ai moi-même traversées. [Je
veux] qu'elles sachent qu'elles
ont de la valeur, qu'elles se
sentent aimées et capables de
réaliser tous leurs rêves. »
Cette attitude valorisante a marqué toute la vie
de Mae, qu'elle dispense des cours à domicile
à ses quatre enfants ou qu'elle envoie des
messages à ses clientes via Facebook.
« Je n'ai jamais été du genre à attendre
qu'on m'offre tout sur un plateau, » dit-elle. « Je
pense qu'il existe toujours une possibilité de
donner à tous et même si vous ne redonnez
pas physiquement aux autres ce qu'ils vous
apportent, vous pouvez leur offrir certains
encouragements moraux. »
Ce faisant, Mae a appris comment profiter
au mieux de son temps en étant présente et
consciente du temps.
« Nous avons toujours l'impression de
manquer de temps, mais c'est simplement dû
au fait que nous n'utilisons pas correctement le
temps dont nous disposons, » dit-elle.
« Au lieu de passer 30 à 45 minutes d'affilée
à consulter mon téléphone, je fais simplement
ce que je dois faire. Si je dois intéragir avec
d'autres personnes, je le fais dans un but précis,
je commente et je publie, puis je pose mon
téléphone. »
Mae passe généralement son temps avec
Younique par petits moments répartis dans la
journée quand ses enfants sont « un peu moins
excités, » dit-elle.
Et lorsque ce moment se termine, elle pose
son téléphone.
« Mon téléphone reste en mode ne pas
déranger toute la journée, tous les jours, »
ajoute-t-elle. « Il n'existe pas au monde une
notification qui soit plus importante que ma
famille. Être présente pour eux et pour mes amis
est ce qui me fait avancer. On peut perdre de
vue la raison pour laquelle on travaille si on ne
se la rappelle pas. »
Il arrive que ses deux mondes se chevauchent.
Les enfants l'aident parfois à préparer des
commandes à expédier ou interviennent dans
ses LIVES sur Facebook.
Mae a déclaré que son activité Younique
avait transformé la manière dont elle parle à ses
enfants à propos de leur avenir.
« Je n'impose aucune limite aux perspectives
pour leur avenir ni à ce que je pense pouvoir
accomplir » dit-elle. « Je conseille désormais
à mes enfants de se concentrer sur leurs
passions et je les guide dans le sens de ce que
je considère comme leurs points forts au lieu
de penser à ce que la société me dicte. Ce que
nous pouvons imaginer n'est qu'une partie de
ce que nous pouvons réussir. »

BONJOUR,
HYDRATATION

Formulée avec la technologie innovante d'eau
gel-liquide, la nouvelle deux-en-un
Base visage hydratante TOUCH GLORIOUS
laisse votre peau rafraîchie et prête
à l'application d'un maquillage impeccable.
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Mighty Little Miracles
12% D'ÉCONOMIE
123 €
• Nettoyant YOU·OLOGY avec votre choix de trois boosters
• Exfoliant pour les lèvres MOODSTRUCK
• Choix de Gloss LUCRATIVE
• Votre choix de Mascara à fibres en une étape MOODSTRUCK EPIC 4D
ou Mascara MOODSTRUCK EPIC
• Votre choix de Fond de teint en poudre compacte TOUCH MINERAL ou Fond de
teint en poudre compacte ou Fond de teint en poudre libre YOUNIQUE TOUCH
• Trousse de Collection 2019
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Leçons de

leadership
« Team Chulas », et des réseaux sociaux.
« J'aime motiver les membres de mon
équipe et leur apprendre qu'absolument
tout est possible dans cette vie et que
nous pouvons réaliser tous nos rêves, »
dit-elle. « Valoriser d'autres femmes
m'a permis de me sentir valorisée. Le
fait que ces femmes me suivent m'a
procuré un sentiment très positif, car
je savais que j'étais capable de faire
tellement plus, et pas seulement pour
les jeunes enfants, mais pour les
femmes comme moi. »
Mardia a déclaré que Younique l'avait
aidée dans son rôle d'épouse et de mère,
en lui apportant un revenu supplémentaire
et surtout, en se découvrant comme amie,
leader et femme.

« Je suis en mesure d'en
faire davantage grâce à
Younique et cela me rend très
heureuse, » dit-elle.
« La mission de Younique m'a
permis d'acquérir un plus
grand contrôle sur ma vie. Je
décide de qui je suis, de ce
que je fais, des circonstances
qui m'entourent et des
éléments qui en font partie. »

MARDIA RAMIREZ
DURANGO, MEXIQUE
STATUT ORANGE
PRODUIT PRÉFÉRÉ
POUR LES YEUX :
Mascara MOODSTRUCK EPIC

Mardia porte les Ombres à paupières compactes
MOODSTRUCK dans les nuances Slick, Hesitant
et Fervent, l'Eye-liner DIP & DRAW dans la nuance
Perfect, le Crayon pour les yeux MOODSTRUCK
PRECISION dans la nuance Proper et le Mascara
MOODSTRUCK EPIC en Noir.

ENSEIGNER. INSPIRER. VOIR
LE MEILLEUR EN CHACUNE.
Le leadership est une qualité naturelle
de Mardia Ramirez dans sa classe, avec
de jeunes enfants. Mais diriger des
adultes ? C'était un tout nouvel univers à
explorer pour la Présentatrice Younique
de Statut Orange.
La personnalité enjouée et le
caractère positif et rayonnant qui

assurent son succès auprès de ses
élèves se sont avérés parfaitement
adaptés pour élever, encourager et
valoriser d'autres femmes. Mardia
déclare que son intérêt en tant que
Présentatrice Younique est passé
rapidement de la progression dans les
classements de statut à l'envie d'aider
les autres à atteindre leurs objectifs, en
particulier par le biais de son équipe, la

Mardia dirige son équipe avec
empathie, en s'efforçant de considérer
les situations du point de vue des
membres de son équipe et de trouver
des solutions, souvent basées sur le
slogan de Younique.
Elle respecte également trois règles
d'or : être l'amie qu'elle aimerait avoir,
ne jamais considérer une autre femme
comme une rivale simplement parce
qu'elle est une femme (elle peut être
sa meilleure alliée !), et célébrer les
victoires des autres femmes tout comme
les siennes.
« Je vis simplement ma vie et mon
moment, » dit-elle. « Je ne me compare
jamais à d'autres femmes, car je
sais que tous les êtres humains sont
différents et par conséquent, les
aptitudes sont différentes. J'aime mes
défauts et mes qualités parce qu'ils
me rendent unique et particulière.
Actuellement, je sais ce que je veux. C'est
pourquoi je concentre toute mon énergie
sur ce qu'il faut faire pour y parvenir.
J'encourage davantage les femmes à
adopter cet esprit combattif sans éprouver
le besoin d'écraser les autres. »
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A l'arrière, de gauche à droite : Sue Westerdale, R-U ; Francesca Naylor, R-U ; Kelsey
Nemier-Cook, États-Unis ; Michelle Straub, États-Unis ; Mardia Ramirez, Mexique.
Au premier plan, de gauche à droite : Cassie Rich, États-Unis ; Marylin Huet, Canada ;
Jennifer Rasberry, États-Unis ; Alicia Criss, États-Unis ; Mae Gray, États-Unis.
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DE LA

BASE

À

UNE BASE À EFFET BOOSTER
QUI AMPLIFIE LES CILS
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Grâce à ses propriétés revitalisantes et à sa brosse recourbée,
la Base pour les cils MOODSTRUCK EPIC prépare les cils pour
optimiser les effets du mascara.

DES CILS IRRÉELS EN
UNE SEULE COUCHE
Cette petite merveille en une étape vous offre un regard
envoûtant en apportant volume sans difficulté, longueur
et courbe à vos cils pour un effet faux cils.
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Des cils

légendaires
Mae porte le Mascara à fibres en une étape MOODSTRUCK EPIC 4D.
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Les cils ont
beaucoup
d'importance
pour nous.
Rendez
les vôtres
légendaires
avec l'une de
nos options
EPIC.

Mae porte le Mascara MOODSTRUCK EPIC en marron.

Boostez l'aspect de vos cils naturels avec un peu de
Sérum pour les cils MOODSTRUCK ESTEEM. Ce sérum revitalisant
vous hissera au niveau supérieur avec ses peptides nourrissants pour
des cils à l'aspect plus épais, plus fourni et plus long.
Préparez-vous à avoir des cils grandioses avec un seul produit
de grande qualité. La Base pour les cils MOODSTRUCK EPIC
est formulée avec des propriétés revitalisantes et conçue avec
une brosse incurvée pour préparer vos cils à une performance
optimale du mascara.
Obtenez des cils incroyables avec le Mascara MOODSTRUCK EPIC,
disponible en noir, marron et noir waterproof. Cliniquement prouvé
pour améliorer visiblement le volume, la longueur et la définition des
cils, il fera de vous une icône pour vos cils en très peu de temps.
Le Mascara à fibres en une étape MOODSTRUCK EPIC 4D, conçu avec
une brosse à double côté qui entrecroise les fibres en Y pour apporter à
vos cils volume, longueur et incurvation ultimes, produit l'effet des faux
cils, sans les soucis que cela implique.
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Ouvrir la voie vers la

confiance
MARYLIN HUET sait ce que l'on
éprouve quand toute notre vie s'écroule.
Marylin, une survivante de violence
conjugale, avait perdu toute confiance
en elle. Lorsqu'elle a rencontré Younique,
elle avait commencé à reconstruire
sa vie, et la mission de Younique a
résonné profondément dans son âme.
Elle connaissait la douleur de se sentir
impuissante et battue.
« Je m'étais perdue quelques années
auparavant, » a-t-elle déclaré. « J'étais
morte, émotionnellement. Tout devient
plus difficile autour de vous lorsque
vous avez perdu confiance en vous.
Il est difficile d'en parler aux personnes,
il est difficile de sortir de chez soi. Même
dans ma propre famille, je ne pouvais
pas dire ce que je pensais. Je devenais
prisonnière à l'intérieur de moi-même.
Younique m'a aidée à m'en sortir. »
Naturellement timide et introvertie,
Marylin est sortie de sa zone de
confort pour plonger dans son activité,
enregistrer des LIVES sur Facebook et
constuire un tout nouveau réseau au
sein de sa communauté. En se forçant
ainsi, sa confiance en elle est revenue et
elle est devenue déterminée à aider les
autres tout au long du même parcours.

« J'avais des craintes, mais
je l'ai fait parce que je
savais que c'était bon
pour moi, » dit-elle. « Cela
allait me mener à un autre
niveau, alors j'ai affronté
mes peurs. C’est pour cette
raison que j’ai le grand
désir de partager Younique
avec d’autres femmes. Je
sais qu'elles ont traversé
beaucoup d'épreuves, et
si j'ai réussi à reprendre
confiance en moi, ces autres
femmes peuvent aussi le
faire. Ce qui me motive
à changer des vies, c'est
l'idée de pouvoir les aider à
relever de nouveaux défis et
à se surpasser ! »
La création d'un sentiment de
communauté est au cœur de l'activité
Younique de Marylin. Elle a lancé son
entreprise en invitant des membres
de son quartier chez elle par le biais
d'un groupe communautaire sur
Facebook. Bien que personne n'ait
assisté à cette première réunion, des
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MARYLIN HUET
QUÉBEC, CANADA
STATUT ORANGE
PRODUIT PRÉFÉRÉ POUR LES YEUX :
Mascara MOODSTRUCK EPIC
Marylin porte le Fard à joues compact MOODSTRUCK dans la nuance Sisterly, le Crayon
contour des lèvres MOODSTRUCK PRECISION dans la nuance Pouty et le Rouge à lèvres
liquide MOODSTRUCK SPLASH dans la nuance Sublime.
personnes ont commencé à suivre
Marylin sur Facebook pour en savoir
plus sur Younique. Elle a déclaré qu'elle
travaille délibérément pour construire un
sentiment de communauté au sein de
son réseau en ligne.
Marylin continue également à
créer des opportunités de réunions,
en organisant des dîners dans des
restaurants de la région de Québec
pour son équipe et ses clientes
potentielles. Marylin a précisé qu'elle
insère des messages concernant la

formation au parrainage et à d'autres
activités professionnelles dans
l'ambiance festive d'une soirée en ville.
« J'aime organiser des dîners car
cela renforce nos liens et c'est une
excellente opportunité de sortir de
la maison pour passer une soirée
divertissante, » dit-elle. « Cela les
aide également à prendre plus au
sérieux leur business et à se sentir
plus impliquées dans ce contact en
personne. »

OFFREZ AUX FENÊTRES de
votre âme le maquillage qu'elles
méritent avec des produits
conçus pour mettre en valeur,
souligner et définir les yeux.
Préparez-vous à une couleur lisse
et durable avec la Base pour
les yeux MOODSTRUCK, puis
répondez à votre soif de couleur
avec les ombres à paupières en
crème, les ombres à paupières
compactes et les palettes
spécialement élaborées. Ajoutez
de la définition avec les eye-liners
liquides et les crayons pour les
yeux, et complétez votre look
avec des sourcils incroyables
grâce aux crayons à sourcils à
deux extrémités et l'incomparable
palette à sourcils.

Des merveilles pour de

grands yeux
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Jennifer porte les Ombres à paupières compactes MOODSTRUCK dans les nuances
Dauntless, Earthly, Edified, Impish, Melodious et Understood, l'Eye-liner DIP & DRAW
dans la nuance Pristine et le Mascara à fibres en une étape MOODSTRUCK EPIC 4D.
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JOLIE COMME UNE

PÊCHE

Vous vous sentez en pleine forme ? Montrez-le en portant
l'une de ces huit nouvelles Ombres à paupières compactes
MOODSTRUCK dans les teintes pêche, or, verte et brune.
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Marylin porte le Fond de teint en spray YOUNIQUE TOUCH dans la nuance Chiffon, le Correcteur de teint
TOUCH MINERAL dans la nuance Organza, la Poudre bronzante BEACHFRONT dans la nuance Malibu et
le Fard à joues compact MOODSTRUCK dans la nuance Sweet.

CONSEILS D'EXPERT : créez un look digne d'un expert en utilisant ces produits.

Pinceau luxe
YOUNIQUE
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Pinceau fluffy creux
des paupières
YOUNIQUE

Pinceau estompeur
YOUNIQUE

Pinceau eye-liner
YOUNIQUE

Des sorties

glamour
Préparez-vous à affronter la ville
et à faire la fête toute la nuit avec
ce regard glamour et smoky.

PRODUITS NÉCESSAIRES :
Base pour les yeux MOODSTRUCK
Palette 6 d'Ombres à paupières compactes
MOODSTRUCK ADDICTION
Eye-liner DIP & DRAW en Perfect
Mascara à fibres en une étape
MOODSTRUCK EPIC 4D

1
2
3
4
5
6

Préparez vos paupières pour une couleur
lisse et durable avec la Base pour les yeux
MOODSTRUCK.
Avec le Pinceau luxe YOUNIQUE, appliquez
la nuance Delightful de la Palette 6 d'Ombres
à paupières MOODSTRUCK ADDICTION sur
l'ensemble de la paupière, puis éclairez les
coins intérieurs des yeux avec Lofty.
Avec le Pinceau repli de l'œil YOUNIQUE,
appliquez la nuance Enthralled dans le repli
de l'œil et estompez vers l'extérieur à l'aide
du Pinceau estompeur YOUNIQUE.
Appliquez la nuance Blazing sur le tiers extérieur
des paupières et dans le repli à l'aide du Pinceau
fluffy creux des paupières YOUNIQUE. Ajoutez
la nuance Blazing sur la ligne des paupières
inférieures, en estompant légèrement avec le
Pinceau repli de l'œil YOUNIQUE.
Pour un effet plus spectaculaire, appliquez
l'Eye-liner DIP & DRAW dans la teinte Perfect
sur la ligne supérieure des paupières.
Complétez votre regard glamour
avec le Mascara à fibres en une étape
MOODSTRUCK EPIC 4D.
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Mots
doux
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ENGAGEZ DES CONVERSATIONS
grâce aux quatre produits favoris pour
les lèvres. Qui sait, peut-être qu'elles se
chargeront de parler ?
L'Encre à lèvres STIFF UPPER LIP vous
fera bavarder toute la nuit grâce à sa
formule longue durée et matifiante.
Bonjour, les bavardes. Vous allez adorer
la texture veloutée, mélangeable et
superposable du Rouge à lèvres liquide
MOODSTRUCK SPLASH. Avec une
couleur assortie à chacune de vos
humeurs, vous donnerez le ton à toutes
les conversations.

Alicia porte le Gloss LUCRATIVE dans la teinte Lucky.

Vous n'aurez pas à vous inquiéter
d'une texture trop collante avec le
Gloss LUCRATIVE. Ce gloss ajoute de la
brillance à n'importe quel produit pour les
lèvres - ou brille par lui-même.
Offrez-vous une touche de luxe pur
avec le Rouge à lèvres MOODSTRUCK
OPULENCE. Ce rouge à lèvres glisse
sur les lèvres sans effort et offre une
couverture parfaite dans un assortiment
de 20 nuances : vous ne vous
ennuierez pas une seconde.

Marylin porte le Rouge à lèvres MOODSTRUCK OPULENCE en Swanky.

Kelsey porte l'Encre à lèvres STIFF UPPER LIP dans les nuances Serendipitous et Sleek.

Michelle porte le Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH en Superb.
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Deux tons

beauté

Obtenez les mêmes lèvres pleines que Francesca en quelques étapes seulement.
PRODUITS NÉCESSAIRES:
Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH
en nuances Sensual et Superb

1

PRÉPARATION : Adoucir et
lisser les lèvres avec l’Exfoliant
pour les lèvres MOODSTRUCK.

2
3
4

DÉFINIR : Tracez un X sur votre
arc de cupidon et délimitez vos
lèvres avec le Rouge à lèvres
liquide MOODSTRUCK SPLASH
en Sensual.
REMPLIR : Connectez la ligne
extérieure des lèvres puis
remplissez le centre des lèvres.
TERMINER : Appliquez un peu
du Rouge à lèvres liquide
MOODSTRUCK SPLASH en
couleur Superb au centre
des lèvres et mélangez avec
le Pinceau pour les lèvres
YOUNIQUE.

CONSEILS D'EXPERT :
Créez un look digne d'un expert
en utilisant ces produits.

Exfoliant pour les lèvres
MOODSTRUCK

Pinceau pour les lèvres
YOUNIQUE
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Francesca porte le Fond de teint liquide TOUCH MINERAL en Velour, le Correcteur de teint TOUCH MINERAL
en Organza et la Poudre bronzante BEACHFRONT dans la teinte Hermosa.
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SPLASH

Avec 18 teintes de Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH
adaptées à toutes vos humeurs, vous ferez des vagues partout où vous irez.
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Alicia porte le Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH en Showy et le Gloss LUCRATIVE en Luxe.

53

Steal the Spotlight
17% D'ÉCONOMIE
103 €
• Base pour les cils MOODSTRUCK EPIC
• Votre choix de Mascara à fibres en une étape
MOODSTRUCK EPIC 4D ou de Mascara MOODSTRUCK EPIC
• Ombre à paupières en crème MOODSTRUCK SPLURGE
• Votre choix d'Eye-liner DIP & DRAW ou de Crayon pour les
yeux MOODSTRUCK PRECISION
• Rouge à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH
• Trousse de Collection 2019
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Le soutien mutuel mène au

succès partagé
CASSIE RICH et son mari, Steven,
forment une équipe d'une solidité à toute
épreuve. Leur relation de soutien mutuel
est au coeur du « pourquoi » de Cassie,
et c'est ce qui a attiré l'attention de la Cofondatrice et Responsable visionnaire de
Younique, Melanie Huscroft.
Lorsque cette Présentatrice Younique
de Statut Vert a été invitée à figurer
comme mannequin dans le catalogue,
Melanie a déclaré qu'elle adorait
la vidéo que Cassie avait partagée
de Steven utilisant le Masque éclat
YOU·OLOGY.
« Mon mari aime beaucoup me voler
mes produits, » a confié Cassie.
« Chaque fois qu'il porte le masque doré,
j'essaie de le prendre sur le fait. »
Younique a contribué à alléger le
fardeau financier qui pesait sur les
épaules de Steven lorsque Cassie est
tombée enceinte de leur deuxième
enfant. Le couple, qui vit ensemble
depuis le lycée, s'est rapproché tandis
que Steven encourageait Cassie dans
son activité pour lui retourner le soutien
qu'elle lui avait toujours manifesté.

« Lorsqu'il a vu que
mon activité Younique
commençait à très bien
marcher, il m'a dit : « Tu
me soutiens de tout ton
cœur et de toute ton âme,
pourquoi n'en ferais-je pas
autant pour toi ? » expliquet-elle. « Chaque fois qu'il
peut tourner des vidéos
avec moi, il le fait. Chaque
fois qu'il peut assister à des
évènements avec moi, il
m'accompagne. Il travaille
si dur pour me permettre de
rester à la maison et de faire
cela, et il comprend
réellement et sincèrement
le changement que cela a
apporté à nos vies. »
Le parcours de Cassie avec Younique
lui a aussi permis de découvrir son
talent caché pour l'art du maquillage.
Lorsqu'elle s'est inscrite comme
Présentatrice Younique, elle n'avait
jamais essayé un seul produit Younique.
« Beaucoup de femmes de mon équipe
ont d'abord refusé, en ajoutant : « Je ne
suis pas comme toi, je ne sais pas me
maquiller, » dit-elle. « Je leur ai montré une
photo authentique de moi au moment où
je me suis lancée, et j'ai expliqué :

« Il n'est pas nécessaire de connaître l'art
du maquillage. Regardez cette photo, c'est
bien la preuve que je n'y connaissais rien
en maquillage avant de rejoindre cette
entreprise ! »
YouTube a été l'école de maquillage
de Cassie. Elle passe d'innombrables
heures à regarder des tutoriels,
s'entraîne jusqu'à la perfection, puis
présente ses nouvelles connaissances
à son public.

« Mon public apprécie que je ne
sois pas l'une de ces millionnaires
que l'on voit sur YouTube faire des
démonstrations de maquillages
insensés, » dit-elle. « J'aime utiliser mes
connaissances et les partager avec mes
spectatrices pour qu'elles les essaient
elles-mêmes. Je pense donc que cela
me rapproche un peu d'elles. »

Cassie porte le Crayon contour des lèvres
MOODSTRUCK PRECISION en Pompous et le Rouge
à lèvres liquide MOODSTRUCK SPLASH en Sensual.

CASSIE RICH
FLORIDE, ÉTATS-UNIS
STATUT VERT
PRODUIT POUR LES
LÈVRES PRÉFÉRÉ :
Rouge à lèvres liquide
MOODSTRUCK SPLASH
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SOINS DE LA PEAU
PER SON NA L I S É S
Nettoyant
YOU•OLOGY™
42 €

Ajoutez trois boosters à cette
base nettoyante pour une
expérience rafraîchissante.
Une technologie innovante
permet à la base et aux boosters
que vous avez sélectionnés de
se transformer en votre nettoyant
personnalisé.

BOOSTERS :

• Reconstitution
• Réducteur de pores
• Hydratant
• Sébo-régulateur
• Exfoliant

Sérum
YOU•OLOGY™
70 €

Ce sérum présente une
double fonction : il hydrate
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.

BOOSTERS :

• Réducteur de ridules
• Anti-rides
• Raffermissant
• Éclat
• Élasticité
• Illuminateur
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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.

BOOSTERS :

• 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.

BOOSTERS :

• Apaisant
• Réduction des poches
• Reconstitution
• Hydratant
• Élasticité
• Réparateur

C OM PAGNONS
Stick démaquillant
YOU•OLOGY™

Lotion démaquillante
YOU•OLOGY™

Élimine sans effort les produits
pour les lèvres les plus tenaces
et le maquillage waterproof.

Démaquille en douceur.

26 €

26 €
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Lingettes
nettoyantes
YOU•OLOGY™

Huile de beauté
YOU•OLOGY™UPLIFT
81 €

21,50 €

Sublime la peau pour un teint
plus lisse et plus sain.

Laissez votre peau douce,
lisse et sans maquillage
avec ces lingettes
nourrissantes.

Vaporisateur tonifiant
à l'eau de rose
YOU•OLOGY™

Lait solaire
voile de protection
à large spectre
SPF 30
haute protection
YOU•OLOGY™

50 ml | 31,50 €
100 ml | 42 €

Faites l'éxperience d'une
touche finale légère et
parfumée. Désormais
disponible en deux formats.

46 €

Protégez-vous des rayons
nocifs du soleil toute l'année
avec cette dernière étape de
votre routine quotidienne des
soins de la peau.

Masque purifiant
YOU•OLOGY™

Masque éclat
YOU•OLOGY™

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

Ce masque peel-off
doré, améliore et
illumine le teint.

53 €

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.

58

53 €

Masque exfoliant
YOU•OLOGY™
53 €

Exfolie la peau en
douceur pour révéler
une peau plus saine
tout en réduisant
l'apparence des pores.

VISAGE

Base pour le visage
TOUCH GLORIOUS™
42 €

Créez une toile douce et
veloutée pour une application
parfaite du fond de teint de
votre choix.

Fond de teint liquide TOUCH MINERAL
42 €

Notre fond de teint iconique à couvrance modulable s'applique
à l'état liquide mais sèche pour un fini lisse et poudré.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour
F. Taffeta
G. Eyelet

A

B

C

D

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

E

F

Base visage
hydratante
TOUCH GLORIOUS™
37 €

S

Cette base deux en un
prolonge la durée de votre
maquillage, mais elle apporte
à votre peau l'hydratation
dont elle a besoin.

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

G

H

I

Fond de
teint en stick
YOUNIQUE TOUCH

J

42 €
K

L

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

M

N

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

O

P

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse

Q

R

Simple d'application et
parfait pour les retouches
faciles, ce fond de teint
velouté à couvrance
moyenne est prêt à vous
sublimer.

S

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

Fond de teint
en poudre compact
TOUCH MINERAL

A

34,50 €

H

Ce fond de teint simple
à appliquer vous apporte
une couvrance aérée et
superposable avec un fini mat.

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta

B

I

C

D

J

K

E. Chiffon
F. Satin
G. Cashmere

E

F

L

M

H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

G

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

Fond de teint
en poudre compact
YOUNIQUE TOUCH
A

B

H

I

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

C

D

J

K

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni

E

F

L

M

J. Twill
K. Sable
L. Percale
M. Brocade

G

34,50 €

Obtenez une couvrance
moyenne à complète
et découvrez un fini impeccable
et retouché.

Ensemble de 2
Fond de teint
YOUNIQUE TOUCH
65 €
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Fond de teint
en poudre libre
YOUNIQUE TOUCH

A

B

H

I

C

D

J

K

E

F

L

M

G

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.

A. Crepe
B. Camlet
C. Poplin
D. Jacquard
E. Tweed

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

A. Scarlet
B. Organza
C. Velour
D. Taffeta
E. Chiffon

Correcteur de teint
TOUCH MINERAL

G

31 €

La couvrance totale mais ultralégère de ce produit miracle
floute les imperfections.

K. Cypress
L. Suede
M. Georgette

F. Satin
G. Cashmere
H. Velvet
I. Charmeuse
J. Chenille

Fond de teint en spray
YOUNIQUE TOUCH

K. Sable
L. Percale
M. Brocade

F. Gingham
G. Voile
H. Damask
I. Dupioni
J. Twill

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

45 €

Masquez les imperfections
avec ce fond de teint en
aérosol parfaitement couvrant,
mais plus léger que l'air.

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

S

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse P.

Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

Activateur de teint
BB FLAWLESS
42 €
A

A. Cream
B. Bisque
C. Honey

B

C

D

E

Léger et naturel, ce fond de teint
transparent deviendra rapidement
votre teint de pêche portable.

F

D. Caramel
E. Chestnut
F. Carob

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™.

Fard à joues compact
MOODSTRUCK™
26 €

Apportez une couleur innocente
à vos joues avec ce fard à joues
compact nouvellement reformulé
pour un éclat rayonnant.
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A

NACRÉ
A. Sisterly
B. Supple
C. Surreal

B

C

MAT
D. Sweet
E. Seductive
F. Stunning

D

E

F

Clair

Palette Trio Contour
53 €

Moyen

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

Foncé

Illuminateur crème effet poudre
TOUCH À LA MODE®

Illuminateur en poudre
TOUCH À LA MODE®

Stick illuminateur facile à emporter qui
s'applique comme une crème, mais reste
léger comme de la poudre.

Donnez de l'éclat à votre peau
avec cette poudre compacte
qui reflète la lumière pour un
teint lumineux.

42 €

A

C

B

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

D

42 €

E

A

D. Benevolent
E. Opaline

Poudre de finition
FPS/SPF 25 large spectre
TOUCH BEHOLD®
42 €

Fixez et estompez votre maquillage
en douceur tout en protégeant votre
peau grâce au SPF 25.

A

B

C

C. Dark
D. Deep

D

D

E

34,50 €

Poudre bronzante moitié
mate, moitié brillante pour
un teint hâlé toute l'année.

B

C

A. Hermosa
B. Sunset
C. Malibu

Poudre transparente
TOUCH BEHOLD™

Brume fixatrice
TOUCH BEHOLD™

Fixez votre maquillage
avec cette poudre à
effet flouté pour un look
glamour.

Fixez votre maquillage et
n'y pensez plus ! Un léger
film invisible maintient le
maquillage en place toute
la journée.

42 €

C

D. Benevolent
E. Opaline

Poudre bronzante
BEACHFRONT™

A

A. Light
B. Medium

B

A. Iridescent
B. Pearly
C. Lustrous

42 €
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YEUX
Ombres à paupières compactes
MOODSTRUCK™

Élaborez votre propre palette 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 €

OMBRES À PAUPIÈRES
COMPACTES BOÎTIER SIMPLE

19,50 €

RECHARGE SANS BOÎTIER

16 €

BRILLANTES

A

MATES

B

A. Slick
B. Gifted
C. Trusting
D. Alive

C

D

E

F

G

E. Shrewd
F. Inconceivable
G. Joyful

A

B

H

I

A. Astute
B. Timid
C. Hesitant
D. Nonsensical

C

D

J

K

E

F

G

L

I. Gullible
J. Legendary
K. Lively
L. Jealous

E. Fervent
F. Gingerly
G. Marvelous
H. Cynical

MÉTALLIQUES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A. Gentle
B. Delirious
C. Relaxed
D. Antsy
E. Unabashed
F. Optimistic

SATINÉES

A

B

H

I

C

D

J

K

E

F

Q

G. Manipulative
H. Conspicuous
I. Fanatical
J. Delicious
K. Ostentatious
L. Credulous

M. Ambiguous
N. Thankful
O. Unworldly
P. Covetous
Q. Visionary

A. Discreet
B. Pessimistic
C. Agile
D. Witty

E. Nimble
F. Crafty
G. Fancy
H. Idealistic

A. Dauntless
B. Melodious
C. Abounding

D. Edified
E. Understood
F. Impish

I. Irrational
J. Transcendent
K. Laid-Back

PÊCHE

A
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B

C

D

E

F

G

H

G. Earthly
H. Zazzy

G

Palette d'Ombres à paupières
MOODSTRUCK ADDICTION™

Palette 1

53 €

Réalisez le maquillage envoûtant de vos
rêves avec ces ombres à paupières à fini
perle, chatoyant, nacré et brillant.

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

Palette 2

Palette 3

Palette 4

Palette 5

Palette 6

MATES

Ombre à paupières en crème
MOODSTRUCK SPLURGE

A

B

E

F

A. Victorious
B. Jubilant
C. Unfazed
D. Unapologetic

C

28 €

Crémeuse, aérée et joliment
pigmentée, voici l’ombre lisse et veloutée
qui ne demande qu'à être estompée.

D

Ensemble de 3
Ombres à paupières en crème
MOODSTRUCK SPLURGE

G

E. Faithful
F. Rapturous
G. Magnificent

75 €

BRILLANTES

H

I

L

M

H. Elegant
I. Dainty
J. Hopeful
K. Tenacious

J

K

N

L. Noble
M. Whimsical
N. Assertive

Base pour les yeux
MOODSTRUCK™
26 €

Prépare les paupières et
les cils pour un maquillage
longue tenue qui ne filera pas.
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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 €

A

B

G

H

A. Pristine
B. Polished
C. Purposeful
D. Prosperous

Ensemble de 21 Crayons
MOODSTRUCK PRECISION™
250 €

C

D

E

I

J

K

E. Precarious
F. Proper
G. Perfect
H. Passionate

F

I. Precious
J. Presumptuous
K. Prim

*Voir page 66 pour les crayons
contour des lèvres.

Eye-liner DIP & DRAW™
23 €
Pretty
Perfect

Prominent

Un applicateur ultra-fin et facile à
utiliser vous permet d'obtenir des
traits fins et précis ou un regard
farouchement félin.

Proper
Blond

Palette à sourcils
obsession
MOODSTRUCK™

Brun

42 €

Sculptez et définissez vos
sourcils avec des poudres
claires et sombres, puis
fixez-les avec une cire
adoucissante.

Brun foncé/noir

Foncé

Crayon à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION™
20 €

Définissez vos sourcils et comblez les
petits espaces, puis utilisez le bout
goupillon pour terminer.

Ensemble de 2
Crayons à sourcils
MOODSTRUCK PRECISION®

Moyen

37 €
Clair
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Mascara
MOODSTRUCK EPIC®

Sérum pour les cils
MOODSTRUCK ESTEEM™

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.

Le sérum quotidien fortifiant rend
les cils plus épais, plus fournis et à
l'aspect plus longs.

26 €

26 €

Noir waterproof

Mascara à fibres en une étape
MOODSTRUCK EPIC® 4D
31,50 €

Donnez à vos cils un look sans précédent
avec un mascara à fibres en une étape qui
procure un volume, une longueur et une
incurvation incroyables.

Marron

Marrón

Base pour les cils MOODSTRUCK EPIC®
26 €

Préparez vos cils à l'impact ultime avec une base
formulée pour conditionner et apprêter vos cils
naturels à une performance améliorée du mascara.

Noir

*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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LÈVRES
Encre à lèvres
STIFF UPPER LIP®
24 €
A

B

H

I

A. Serendipitous
B. Sleek
C. Speechless
D. Saucy
E. Sultry

C

D

E

J

K

L

F. Sensational
G. Shy
H. Sucker-Punched
I. Skittish
J. Sappy

F

La solution parfaite pour des lèvres
mates, sans bavure et sans transfert
de couleur, pour un look qui dure
toute la soirée.

G

Ensemble de 3
Encres à lèvres
STIFF UPPER LIP ®

M

K. Starstruck
L. Simple
M. Social

65 €

Baume à lèvres teinté
LIPBONBONS
24 €

A

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

B

C

A. Vanilla Milkshake
B. Chocolate Truffle
C. Raspberry Cheesecake

Ensemble de 5
Baumes à lèvres
teintés LIPBONBONS
105 €

D

E

D. Red Velvet Cake
E. Cherry Cobbler

Crayon contour des lèvres
MOODSTRUCK PRECISION™
16 €

Un crayon à la pointe effilée qui glisse en douceur
pour vous offrir une définition précise.

A

B

C

D

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

E

43 €
F

A. Perky
B. Pompous
C. Posh
D. Pouty
E. Primal

G

H

I

Ensemble de 10
Crayons pour les yeux ou
Crayons contour des lèvres*
MOODSTRUCK PRECISION®

J

F. Prudent
G. Punchy
H. Popular
I. Peachy
J. Plush

135 €

Ensemble de 21 Crayons
MOODSTRUCK PRECISION™ *
250 €

Gloss LUCRATIVE™
16 €

Un gloss soyeux qui ne colle pas
pour de magnifiques lèvres qui
attireront tous les regards.

Ensemble de 3
Gloss LUCRATIVE™
43 €
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A

B

H

I

A. Livid
B. Lunar
C. Lavish
D. Lippy
E. Loveable

C

D

J

K

F. Lucid
G. Loyal
H. Luscious
I. Lethal
J. Ladylike

*Voir page 63 pour les
crayons pour les yeux.

E

F

L

M

K. Lovesick
L. Lucky
M. Luxe

G

A

B

D

C

E

F

H

I

J

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

A. Well-To-Do
B. Affluent
C. Upper Class
D. Sitting Pretty
E. Ritzy
F. Upscale
G. Prodigal

H. Extravagent
I. Fortunate
J. Swanky
K. Loaded
L. Top Notch
M. Vain
N. Stinkin’ Rich

G

Rouge à lèvres
MOODSTRUCK OPULENCE™
20 €

N

Lisse avec une couvrance impeccable, ce
rouge à lèvres vous offre un look intemporel.

Ensemble de 3
Rouges à lèvres
MOODSTRUCK OPULENCE™

O. Excessive
P. Conceited
Q. Pretentious
R. Swagger
S. Ambitious
T. Opportunistic

54 €

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 €

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

A. Sparkling
B. Sympathetic
C. Sublime
D. Stellar
E. Sumptuous
F. Sunny

G. Soulful
H. Sentimental
I. Stately
J. Superb
K. Sizzling
L. Stoic

M. Sensual
N. Showy
O. Screeching
P. Successful
Q. Snarky
R. Subtle

Exfoliant pour les lèvres
MOODSTRUCK™

Repulpeur de lèvres
MOODSTRUCK HOTTIE™

Préparez vos lèvres pour une
application lisse avec cet
exfoliant doux pour les lèvres.

Une matrice repulpante innovante
spécialement formulée pour des
lèvres plus pulpeuses.

23 €

29 €
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OUTILS
SOINS DE LA P E AU
Applicateur YOUNIQUE™
16 €

Pour un masque parfait sans se salir les doigts.

V ISAGE
Pinceau Kabuki YOUNIQUE™
34,50 €

Ce pinceau à petit manche est idéal pour une
application parfaitement répartie de la poudre.

Pinceau fond de teint YOUNIQUE™
21,50 €

Idéal pour les fonds de teint liquides ou secs.

Pinceau fond de teint liquide YOUNIQUE™
34,50 €

Le creux du pinceau favorise une application
facile et maîtrisée du fond de teint.

Pinceau correcteur YOUNIQUE™
13 €

Les poils denses de ce pinceau épousent les contours
du visage pour une application uniforme.

Pinceau poudre/correcteur YOUNIQUE™
45 €

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

Pinceau poudre YOUNIQUE™
34,50 €

Pour une application facile du fond de teint en poudre,
de la poudre fixatrice et de la poudre bronzante.
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Pinceau blush biseauté YOUNIQUE™
27 €

Estompez et affinez pour une application parfaite du blush.

Pinceau fard à joues YOUNIQUE™
27 €

Parfaitement biseauté pour une répartition
précise du blush et de la poudre bronzante.

Pinceau contour YOUNIQUE™
34,50 €

Découvrez des contours estompés à la perfection.

Pinceau éventail YOUNIQUE™
27 €

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

Y EUX
Pinceau biseauté/ombreur YOUNIQUE™
19,50 €

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

Pinceau sourcils biseauté/goupillon
Artist YOUNIQUE™
20 €

Donne une jolie forme aux sourcils rebelles.

Pinceau eye-liner YOUNIQUE™
13 €

D'un simple geste du poignet, créez des
lignes ultra-fines ou plus épaisses grâce
à sa pointe fine et effilée.
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Pinceau biseauté/éponge YOUNIQUE™
16 €

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

Pinceau repli de l'œil YOUNIQUE™
16 €

Estompe les ombres à
paupières avec précision.

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

L'outil idéal pour séparer vos cils
et coiffer vos sourcils.

Pinceau fluffy creux des
paupières YOUNIQUE™
19,50 €

Le juste milieu entre un pinceau doux et
souple et un pinceau rigide et dense.

Pinceau estompeur YOUNIQUE™
19,50 €

Idéal pour estomper les ombres à paupières
ou pour créer des smoky-eyes.

Pinceau ombre à paupières
en crème YOUNIQUE™
16 €

Pour un estompage fluide et une application lisse.

Pinceau luxe YOUNIQUE™
18,50 €

Couvre uniformément les paupières
pour une application facile.

Pinceau sourcils Artist YOUNIQUE™
20 €

Offre une application uniforme qui ne migre pas dans les plis.
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L È VRE S
Pinceau pour les lèvres YOUNIQUE™
27 €

Une pointe fine et rétractable pour des lignes précises.

AU TR E S O UT ILS

Pince à épiler précision YOUNIQUE™
10 €

Éponges Blending Buds YOUNIQUE™
18,50 €

Cette pince à épiler de haute qualité perfectionne
votre look pour un fini impeccable.

Estompez sans effort pour une application maîtrisée.

Nettoyant pinceaux
YOUNIQUE™

Taille-crayon YOUNIQUE™

20 €

8€

Un nettoyant ultra-innovant et
sans rinçage pour les pinceaux.

Pour que vos crayons soient
toujours pointus.

Ensemble de pinceaux
pour le visage YOUNIQUE™

Ensemble de pinceaux
pour les yeux YOUNIQUE™

Ensemble de pinceaux
complet YOUNIQUE™

L'ensemble complet de pinceaux
pour le visage. Consultez le site
web pour plus de détails.

Tous les pinceaux indispensables
pour les yeux. Consultez le site web
pour plus de détails.

L'ensemble complet de pinceaux pour
vous offrir la meilleure expérience de
maquillage. Consultez le site web pour
plus de détails.

230 €

173 €

440 €
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PROTÉGEZ, PERFECTIONNEZ ET REPULPEZ POUR UN

SUCCÈS
ASSURÉ
Protégez avec le LAIT SOLAIRE
VOILE DE PROTECTION À
LARGE SPECTRE SPF 30 HAUTE
PROTECTION YOU·OLOGY.

Perfectionnez avec le Fond de
teint en stick YOUNIQUE TOUCH.
Repulpez vos cils avec le
Mascara à fibres en une étape
MOODSTRUCK EPIC 4D.
Ces trois produits essentiels
constituent la base idéale pour
construire le succès de votre
activité Younique. Contactez
une Présentatrice Younique
pour débuter votre aventure
dès aujourd'hui.

PILIERS
FONDAMENTAUX

POUR VOTRE

BUSINESS

FRENCH SEPT 2019 CATALOG [SINGLE]
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www.youniqueproducts.com

