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Voici le premier document Younique (cosmétiques) que je vous est crée d'autres documents
seront à votre disposition.

Les autres documents seront sur les accessoires, collection et sets.



Moodstruck 3D fiberlashes+

 

Détails :
Younique à amélioré le mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes pour le rendre encore meilleur 
qu'avant !

Vous pourriez faire augmenter le volume de vos cils avec la formule améliorée du mascara 
Moodstruck 3D Fiber Lashes+, sa nouvelle brosse et son style renouvelé. 

Application : 

Trois étapes simples pour de longs cils sexy :

1 Appliquez une couche uniforme de gel de transplantation sur les cils.
2 Appliquez le mascara à base de fibres naturelles alors que le gel de transplantation est encore 
humide.
3 Laissez les fibres se fixer au gel de transplantation. Répétez jusqu'à ce que vous ayez atteint la 
texture désirée.

Prix : 31,50€

Composition :

Ingrédients du gel de transplantation Moodstruck : eau, butanediol, oxyde de fer (C.I. 77499), 
copolymère d'acrylate, acide stéarique, alcool polyvinylique, cire de carnauba, trométhamine, cire 
d'abeille, bentonite, cire microcristalline, stéarate de glycéryle, alcool cétéarylique, alcool, allantoïne, 
silice, diméthicone, hydroxyéthylcellulose, phénoxyéthanol, PPG-2-deceth-30, ethylhexylglycérine, 
laureth sulfate de sodium, déhydroacétate de sodium.

Eau : hydrate et nettoie la peau, et sert à distribuer uniformément les autres ingrédients sur la peau.

Butanediol : agent d'humidification et de distribution.

Oxyde de fer (C.I. 77499) : aussi appelé oxyde de fer noir. Ce minéral naturel agit comme colorant, 
donnant au gel sa superbe couleur noire.

Copolymère d'acrylate : a des propriétés d'adhésion et de liaison, mais permet quand même à la 
peau et aux cheveux de rester doux au toucher.

Acide stéarique : émollient naturel provenant des palmiers qui est souvent utilisé pour apaiser et 
adoucir la peau.



Gel de poly(alcool vinylique) : agit comme un agent filmogène et liant, et permet d'augmenter la 
résistance du produit.

Carnauba : cire naturelle et ferme qui est raffinée pour créer la texture collante du gel de 
transplantation.

Trométhamine : agent neutralisant qui contrôle l'équilibre du pH du gel de transplantation.

Cire d'abeille : grâce à ses propriétés modelantes, agit comme un émollient et un anti-inflammatoire.

Argile de bentonite : permet d'absorber les huiles et agit comme un agent épaississant.

Cire microcristalline : cire hautement raffinée qui donne aux produits une texture plus ferme.

Stéarate de glycéryle : agit comme émulsifiant et stabilisant, laissant sur la peau une sensation de 
douceur.

Alcool cétéarylique : fonctionne comme un épaississant et un stabilisant d'émulsion.

Alcool : agit comme un antimousse et contribue à minimiser les résidus collants.

Allantoïne : agent anti-irritant qui lisse la peau et maximise l'hydratation en améliorant la rétention de
l'humidité.

Silice : sous forme de poudre absorbante, agit comme un agent épaississant.

Diméthicone : ralentit la perte d'eau en formant une barrière sur la surface de la peau.

Hydroxyéthylcellulose : épaissit et lie les autres ingrédients.

Phénoxyéthanol : conserve le produit en empêchant la croissance et la contamination 
microbiennes.

PPG-2-Deceth-30 : permet de stabiliser les formules liquides.

Ethylhexylglycérine : protège la peau et aide à appliquer et à conserver le produit.

Laurethsulfate de sodium : agit comme un stabilisant.

Déshydroacétate de sodium: sel organique qui conserve le produit en empêchant la croissance et 
la contamination microbiennes.

Ingrédients du mascara Moodstruck 3D Fiber Lashes : rayonne, noir de carbone (C.I. 77266), 
squalane, acétate de la vitamine E, ascorbate de tétrahexyldécyle (vitamine C), extrait cellulaire de 
feuille d'Iris pallida, ubiquinone (CoQ10), triglycéride caprylique/caprique, benzoate d'alkyle en C12 à
15.

Rayonne : soie artificielle fabriquée à partir de la cellulose végétale, respectueuse de 
l'environnement et biodégradable, qui donne aux cils l'apparence d'être plus longs et plus épais.

Carbone noir (C.I. 77266) : donne au mascara sa couleur noire naturelle.

Squalane: adoucissant pour la peau non comédogène provenant de la canne à sucre qui aide à 
prendre soin des cellules.

Acétate de la vitamine E : nutriment utile qui est déjà présent dans le corps et la peau. Il protège, 
adoucit et hydrate les cils.

Ascorbate de tétrahexyldécyle (vitamine C) : déjà présent dans le corps et la peau et présente des
bienfaits antioxydants, nutritifs et anti-âge.

Extrait cellulaire de feuilles d'Iris Pallida : donne à la peau une apparence plus jeune.

Coenzyme Q10 (CoQ10) : puissant antioxydant qui se trouve dans chaque cellule du corps, qui 
accompagne bien la vitamine E et qui contribue à la production d'énergie cellulaire.

Triglycéride caprylique/caprique : protège et adoucit la peau.

Benzoate d'alkyle en C12 à 15 : protège et adoucit la peau.



Gel à sourcils Moodstruck Precision

Détails :

Ce gel de fibres nourrissant vous permettra de sculpter et de dompter vos sourcils tout en donnant 
de l'épaisseur aux zones clairsemées. 

Sa formule est basée sur le sérum contour des yeux Uplift. 

Application :

Appliquez par pressions légères avec l'embout brosse pour définir la forme. 

Peignez pour structurer et répartir. 

Prix : 20€

Composition :

Eau : hydrate et nettoie la peau, et sert à distribuer uniformément les autres ingrédients sur la peau.

Polymère séquencé d'acryloyldiméthyltaurate d'ammonium/Copolymère de VP : polymère 
synthétique qui sert d'agent épaississant. 

Pantothénol : connu sous le nom de « provitamine B5 », il sert à hydrater et à revitaliser les cheveux
et la peau.

EDTA de disodium : agent chélatant qui contribue à la conservation du produit. 

Dioxyde de titane : colorant qui vous permet de créer votre look. 

Oxyde de fer jaune : donne de la couleur au produit.

Oxyde de fer noir : donne de la couleur au produit.

Oxyde de fer rouge : donne de la couleur au produit.

Stéareth (2, 21) : agent émulsifiant qui permet de stabiliser et de conserver le produit.

Stéarate de glycéryle : agent émollient et émulsifiant qui donne à la peau un aspect doux et lisse. 

Cire d'abeille : émollient et stabilisant qui sert à parfumer et revitaliser. 

Cire de carnauba : stabilisateur et émollient provenant d'un palmier du Brésil.

Acide stéarique : agent émulsifiant qui permet de stabiliser et de conserver le produit.



Acétate de la vitamine E : antioxydant qui protège la peau.

Nylon-6 + dioxyde de titane : donnent du corps et un aspect plus épais aux sourcils.

Squalane : revitalisant et émollient pour la peau.

Polyuréthane-35 : agent filmogène qui augmente la résistance à l'eau.

Caprylyl glycol : revitalisant pour les cheveux et la peau, qui contribue également à conserver le 
produit. 

Phénoxyéthanol : agent de conservation qui donne une odeur parfumée.

Extrait de houblon : aide à adoucir et à revitaliser la peau.

Extrait de prêle des champs : contribue à ce que la peau paraisse plus ferme.

Extrait de feuille de romarin : revitalise la peau.

Extrait de pin : aide à tonifier la peau.

Extrait de citron : procure des bienfaits antioxydants.

Butanediol : solvant qui parfume et revitalise la peau.

Siliconate carboxyéthylique de disodium

Peut contenir : mica (CI 77019), dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77489, CI 77491, 
CI 77492, CI 77499)



Crayon Précision à sourcils Moodstruck

Détails :

 Définissez et sculptez vos sourcils avec une couleur riche, anti-bavure et longue tenue. Remplissez 
les endroits moins fournis avec ce crayon à pointe fine qui imite l'apparence des poils. 

Application :

Directives : Appliquez en suivant la forme naturelle de vos sourcils et remplissez au besoin les zones 
clairsemées en faisant de petits traits légers. 

Prix : 20€

Composition :

Ingrédients du Crayon Précision à sourcils Moodstruck (Clair) :

Oxychlorure de bismuth (C.I. 77163) : donne de la couleur ainsi qu'un effet irisé brillant.

Oxydes de fer (C.I. 77491, 77492 et 77499) : font ressortir cette couleur qui épate vos amies.

Dioxyde de titane (C.I. 77891) : colorant qui vous donne l'aspect voulu.

Mica (C.I. 77019) : agent opacifiant qui ajoute de la couleur.

Malate de diisostéaryle : émollient qui aide à nourrir et à revitaliser la peau.

Triéthylhexanoine : agent occlusif qui aide à nourrir et à revitaliser la peau.

Acides en C20 à 40 : agents de surface qui nettoient la peau.

Alcools en C20 à 40 : agents occlusifs qui aident à nourrir et à revitaliser la peau.

Polyéthylène : agent adhésif qui sert à stabiliser le produit.

Cire synthétique : agent émollient et liant qui donne une odeur parfumée.

Béhénate/eicosadioate de glycéryle : émollient qui aide à revitaliser la peau.

Copolymère d'éthylène/propylène : agent filmogène qui donne de la texture au produit.

Éthylcellulose : agent de liaison qui donne un parfum et de l'épaisseur au produit.



Nitrure de bore : agent absorbant qui aide à revitaliser la peau.

Copolymère de VP/eicosène : agent filmogène qui donne de la texture au produit.

Tocophérol : forme antioxydante de la vitamine E qui aide à protéger et à revitaliser la peau.

Palmitate d'ascorbyle : forme antioxydante de la vitamine C qui donne une odeur parfumée au 
produit.

Ingrédients du Crayon Précision à sourcils Moodstruck (Moyen) :

Oxydes de fer (C.I. 77491, 77492 et 77499) : font ressortir cette couleur qui épate vos amies.

Mica (C.I. 77019) : agent opacifiant qui ajoute de la couleur.

Dioxyde de titane (C.I. 77891) : colorant qui vous donne l'aspect voulu.

Malate de diisostéaryle : émollient qui aide à nourrir et à revitaliser la peau.

Triéthylhexanoine : agent occlusif qui aide à nourrir et à revitaliser la peau.

Acides en C20 à 40 : agents de surface qui nettoient la peau.

Alcools en C20 à 40 : agents occlusifs qui aident à nourrir et à revitaliser la peau.

Polyéthylène : agent adhésif qui sert à stabiliser le produit.

Cire synthétique : agent émollient et liant qui donne une odeur parfumée.

Béhénate/eicosadioate de glycéryle : émollient qui aide à revitaliser la peau.

Copolymère d'éthylène/propylène : agent filmogène qui donne de la texture au produit.

Éthylcellulose : agent de liaison qui donne un parfum et de l'épaisseur au produit.

Nitrure de bore : agent absorbant qui aide à revitaliser la peau.

Copolymère de VP/eicosène : agent filmogène qui donne de la texture au produit.

Tocophérol : forme antioxydante de la vitamine E qui aide à protéger et à revitaliser la peau.

Palmitate d'ascorbyle : forme antioxydante de la vitamine C qui donne une odeur parfumée au 
produit.

Oxyde d'étain : minéral qui agit à titre d'agent gonflant.

Ingrédients du Crayon Précision à sourcils Moodstruck (Foncé) :

Oxydes de fer (C.I. 77491, 77492 et 77499) : font ressortir cette couleur qui épate vos amies.

Dioxyde de titane (C.I. 77891) : colorant qui vous donne l'aspect voulu.

Mica (C.I. 77019) : agent opacifiant qui ajoute de la couleur.

Malate de diisostéaryle : émollient qui aide à nourrir et à revitaliser la peau.

Triéthylhexanoine : agent occlusif qui aide à nourrir et à revitaliser la peau.

Acides en C20 à 40 : agents de surface qui nettoient la peau.

Alcools en C20 à 40 : agents occlusifs qui aident à nourrir et à revitaliser la peau.

Polyéthylène : agent adhésif qui sert à stabiliser le produit.

Cire synthétique : agent émollient et liant qui donne une odeur parfumée.

Béhénate/eicosadioate de glycéryle : émollient qui aide à revitaliser la peau.

Copolymère d'éthylène/propylène : agent filmogène qui donne de la texture au produit.

Éthylcellulose : agent de liaison qui donne un parfum et de l'épaisseur au produit.

Nitrure de bore : agent absorbant qui aide à revitaliser la peau.



Copolymère de VP/eicosène : agent filmogène qui donne de la texture au produit.

Tocophérol : forme antioxydante de la vitamine E qui aide à protéger et à revitaliser la peau.

Palmitate d'ascorbyle : forme antioxydante de la vitamine C qui donne une odeur parfumée au 
produit.

Kaolin : sorte d'argile qui agit à titre d'agent gonflant et qui aide à protéger la peau.



Crayon pour les yeux Moodstruck Precision

Détail : 

Soulignez votre regard avec ce crayon pour les yeux waterproof, sans bavure et longue tenue. 

Prix :16€

Composition :

Cyclopentasiloxane, cire synthétique, isododécane, polybutène, huile de graines de coton 
hydrogénée,  cereasin, ozokérite, cire microcristalline, huile de graines de simmondsia 
chinensis (jojoba), tocophérol, palmitate d'ascorbyle.

PEUT CONTENIR : oxyde de fer/CI 77491/CI 77492/CI 77499, poudre d'aluminium/CI 77000,
oxychlorure de bismuth/CI 77163, black 2/CI 77266,   blue 1 lake/CI 42090, poudre de 
bronze/CI 77400, hydroxyde de chrome vert/CI 77289, oxyde de chrome vert/CI 77288, 
poudre de cuivre/CI 77400, ammonium ferrique ferrocyanide/CI 77510,   ferrocyanure 
ferrique/CI 77510, manganèse violet/CI 77742, red 40 lake/CI 16035, ultramarine/CI 77007, 
yellow 5 lake/CI 19140, oxyde de zinc/CI 77947, dioxyde de titane/CI 77891,  
carmin/CI 75470, mica/CI 77019.



Poudres de pigments Moodstruck Minerals

Détails :

Vos yeux ont un millier d'expressions. 

Jouez avec 34 couleurs somptueuses, composées de minéraux finement broyés, d'acides aminés et 
de vitamines nutritives pour votre peau. 

Appliquez sur une peau humide pour un éclat de couleur spectaculaire, ou à sec pour un style plus 
doux et nuancé. 

Application :

Appliquez une petite quantité de poudre de pigments sur les paupières à l'aide du pinceau Deluxe 
pour les yeux. 

Laissez retomber l'excès de pigments du pinceau dans le couvercle. 

Prix : 13,50€

Composition :

INGRÉDIENTS : mica, polymère croisé de diméthicone/vinyl diméthicone, benzoate d'alkyle en
C12 à 15, cilicate d'aluminium, de calcium et de sodium, palmitate d'éthylhexyle, diméthicone, 
palmitate d'isostéaryle, Lauroyl Lysine, silice, huile de graines de Luffa cylindrica, 
déshydroacétate de sodium, caprylyl glycol, Isoceteth-10, tocophérol, phénoxyéthanol, 
chlorure oxyde de bismuth (CI 77163)

PEUT CONTENIR : dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77491, 77492, 77499), violet de 
manganèse (CI 77742), vert d'hydroxyde de chrome (CI 77289), ultramarine (CI 77007), carmin (CI 
75470), bleu brillant FCP (CI 42090), verts d'oxyde de chrome (CI 77288), laque jaune (CI 19140), 
cyanure de fer ferrique (CI 77510)

Net 1,2 g / 0,04 oz



Pigments mats

INGRÉDIENTS :mica, polymère croisé de diméthicone/vinyl diméthicone, benzoate d'alkyle en C12 à
15, cilicate d'aluminium, de calcium et de sodium, palmitate d'éthylhexyle, diméthicone, palmitate 
d'isostéaryle, Lauroyl Lysine, silice, huile de graines de Luffa cylindrica, déshydroacétate de sodium, 
caprylyl glycol, Isoceteth-10, tocophérol, phénoxyéthanol, chlorure oxyde de bismuth (CI 77163)

PEUT CONTENIR : dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77491, 77492, 77499), violet de 
manganèse (CI 77742), vert d'hydroxyde de chrome(CI 77289), ultramarine (CI 77007), carmin (CI 
75470), bleu brillant FCP (CI 42090), verts d'oxyde de chrome (CI 77288), laque jaune (CI 19140), 
cyanure de fer ferrique (CI 77510)

Net 1,2 g / 0,04 oz

Ethylhexyl palmitate : dérivé du palmier utilisé pour ses qualités émollientes et adoucissantes.

Palmitate d'isostéaryle : excellent émollient provenant du palmier, qui donne au produit un aspect 
léger et soyeux.

Lauroyl lysine : acide aminé dérivé de la noix de coco, qui donne au produit un aspect soyeux et 
l'aide à glisser en douceur sur votre peau.

Huile de racine de courge : hydratant efficace utilisé pour réduire l'effet d'assèchement des 
cosmétiques en poudre. Il s'agit d'une huile naturelle extraite des pépins de la courge éponge.

Tocophérol (ou vitamine E) : anti-oxydant et agent émollient pour la peau, considéré comme la 
vitamine la plus importante pour la peau.

Oxyde de zinc :minéral inerte qui a de nombreux bienfaits pour la peau. Il contrôle l'aspect gras de 
la peau et régule son éclat. C'est aussi un anti-transpirant, un anti-irritant et un apaisant pour la peau.



Ombre à paupières crème Splurge

Détails : 

Pour des paupières extravagantes et chatoyantes, vous ne trouverez pas mieux que la somptueuse 
ombre à paupières Splurge. 

Ce fard longue tenue et luxueux accrochera les regards en toute circonstance, que vous portiez votre
plus belle tenue de soirée ou votre jean fétiche.

Nuances : Elegant, Dainty, Tenacious, Dreamy, Charming, Noble, Extravagant, Whimsical, Skeptical

Application :

Appliquez et mélangez l'ombre à paupières crème sur les paupières à l'aide du pinceau ombre à 
paupières crème. 

Prix : 28€

Composition :

Elegant, Dainty et Tenacious – Ingrédients

Isododécane, mica, polyméthylsilsesquioxane, HDI/triméthylol hexyllactone crosspolymer, 
polysilicone-11, huile minérale (paraffine liquide), acrylate de butyle/hydroxypropyldimethicone 
acrylate, synthétique fluorphlogopite, silice, oxyde d'étain 

PEUT CONTENIR : [+/-] dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77491, CI 77492, CI 77499),
poudre d'aluminium (CI 77000), carmin (CI 75470)

Charming, Dreamy, Noble, Extravagant, Whimsical et Skeptical – Ingrédients 

Isododécane, mica, poly(méthylsilsesquioxane), poly(silicone-11), polymère croisé de HDI/triméthylol 
hexyllactone, borosilicate de calcium sodium, vaseline liquide, copolymère d'acrylate de 
butyle/d'acrylate d'hydroxypropyle diméthicone, fluorphlogopite synthétique, silice, oxyde de cobalt, 
oxyde de titane, oxyde d'étain, talc 

PEUT CONTENIR : [+/-] dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77491, CI 77492, CI 77499),
poudre d'aluminium (CI 77000), carmin (CI 75470), ultramarine (CI 77007), cyanure de fer ferrique 
(CI 77510), laque jaune (CI 19140), vert oxyde de chrome (CI 77288)



Palette ombres à paupières Moodstruck Addiction

Détails : 

Maquillez-vous au gré de vos envies avec ces sept couleurs longue tenue, résistantes et 
combinables à souhait. 

Application :

Appliquez délicatement sur les paupières avec des pinceaux pour les yeux. 

Prix : 53€

Composition :

Palette 1

BRASSY ET SWANKY – INGRÉDIENTS : DIMÉTHINCONE, TALC, MICA, STÉARATE DE ZINC, 
DIISOSTEARYL MALATE, POLYISOBUTÈNE HYDROGÉNÉ, HYDROXYDE D'ALUMINIUM , 
SILICE, CAPRYLYL GLYCOL, PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, LAUROYL LYSINE, 
OXYDE D'ÉTAIN

PEUT CONTENIR : DIOXYDE DE TITANE/CI 77891, OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE 
FER/CI 77492, OXYDES DE FER/CI 77499, ALUMINUM POWDER/CI 77000, RED 7 LAKE/CI 
15850, BRONZE POWDER/CI 77400

SINCERE ET ZEALOUS – INGRÉDIENTS : TALC, MICA, OCTYLDODECYL STEAROYL 
STEARATE, DIMÉTHICONE, STÉARATE DE ZINC, POLYBUTÈNE, CAPRYLYL GLYCOL, 
PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, OXYDE D'ÉTAIN, TOCOPHÉROL, LÉCITHINE, 
PALMITATE D'ASCORBYLE, STÉARATE DE GLYCÉRYLE, OLÉATE DE GLYCÉRYLE, ACIDE 
CITRIQUE

PEUT CONTENIR : DIOXYDE DE TITANE/CI 77891, OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE 
FER/ CI 77492, OXYDES DE FER/CI 77499, CARMIN/CI 75470, OXYCHLORURE DE BISMUTH/CI 
77163



ELATED, CHIPPER ET FORTHRIGHT – INGRÉDIENTS : TALC, MICA, DIMÉTHICONOL 
STÉARATE, DIMÉTHICONE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, DIISOSTEARYL MALATE,
CAPRYLYL GLYCOL, PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, LAUROYL LYSINE, 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM

PEUT CONTENIR : OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE FER/ CI 77492, OXYDES DE FER/CI
77499, VIOLET DE MANGANÈSE/CI 77742, RED 7 LAKE/CI 15850

Palette 2

HOPELESS, ROMANTIC ET PERPLEXED – INGRÉDIENTS : TALC, MICA, OCTYLDODECYL 
STEAROYL STEARATE, DIMÉTHICONE, STÉARATE DE ZINC, POLYBUTÈNE, CAPRYLYL 
GLYCOL, PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, OXYDE D'ÉTAIN, TOCOPHÉROL, 
LÉCITHINE, PALMITATE D'ASCORBYLE, STÉARATE DE GLYCÉRYLE, OLÉATE DE GLYCÉRYLE, 
ACIDE CITRIQUE

PEUT CONTENIR : DIOXYDE DE TITANE/CI 77891, OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE 
FER/CI 77492, OXYDES DE FER/CI 77499, CARMIN/ CI 75470, OXYCHLORURE DE BISMUTH/CI 
77163, VIOLET DE MANGANÈSE/CI 77742

HONORABLE, COCKY ET PEPPY – INGRÉDIENTS: TALC, MICA, DIMÉTHICONOL STÉARATE, 
DIMÉTHICONE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, DIISOSTEARYL MALATE, CAPRYLYL 
GLYCOL, PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, LAUROYL LYSINE

PEUT CONTENIR : OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE FER/CI 77492, OXYDES DE FER/CI 
77499, VIOLET DE MANGANÈSE/CI 77742, ULTRAMARINES/CI 77007

BLISSFUL – INGRÉDIENTS : TALC, DIMÉTHICONE, MICA, STÉARATE DE ZINC, HYDROXYDE 
D'ALUMINIUM, DIISOSTEARYL MALATE, POLYISOBUTÈNE HYDROGÉNÉ, SILICE, CAPRYLYL 
GLYCOL, PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, LAUROYL LYSINE, OXYDE D'ÉTAIN

PEUT CONTENIR : DIOXYDE DE TITANE/CI 77891, OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE 
FER/CI 77492, OXYDES DE FER/CI 77499, ALUMINUM POWDER/CI 77000

Palette 3

TICKLED, DETERMINED ET IRATE – INGRÉDIENTS : TALC, MICA, DIMÉTHICONOL STÉARATE, 
DIMÉTHICONE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, DIISOSTEARYL MALATE, CAPRYLYL 
GLYCOL, PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, LAUROYL LYSINE, OXYDE D'ÉTAIN

PEUT CONTENIR : DIOXYDE DE TITANE/CI 77891, OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE 
FER/CI 77492, OXYDES DE FER/CI 77499, VIOLET DE MANGANÈSE/CI 77742

ECSTATIC ET CHEEKY – INGRÉDIENTS : DIMÉTHICONE, MICA, TALC, STÉARATE DE ZINC, 
DIISOSTEARYL MALATE, POLYISOBUTÈNE HYDROGÉNÉ, HYDROXYDE D'ALUMINIUM, 
FLUORPHLOGOPITE SYNTHÉTIQUE, SILICE, CAPRYLYL GLYCOL, LAUROYL LYSINE, OXYDE 
D'ÉTAIN

PEUT CONTENIR : DIOXYDE DE TITANE/CI 77891, OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE 
FER/CI 77499, ALUMINUM POWDER/CI 77000

SMITTEN et FLIPPANT – INGRÉDIENTS : TALC, MICA, OCTYLCOCECYL STEAROYL 
STEARATE, DIMÉTHICONE, STÉARATE DE ZINC, POLYBUTÈNE, CAPRYLYL GLYCOL, 
PHÉNOXYÉTHANOL, HEXYLÈNEGLYCOL, OXYDE D'ÉTAIN, TOCOPHÉROL, LÉCITHINE, 
PALMITATE D'ASCORBYLE, STÉARATE DE GLYCÉRYLE, OLÉATE DE GLYCÉRYLE, ACIDE 
CITRIQUE

PEUT CONTENIR : DIOXYDE DE TITANE/CI 77891, OXYDES DE FER/CI 77491, OXYDES DE 
FER/CI 77492, OXYDES DE FER/CI 77499, ULTRAMARINES/CI 77007, CARMIN/CI 75470, 
OXYCHLORURE DE BISMUTH/CI 77163, VIOLET DE MANGANÈSE/CI 77742



Base paupières Moodstruck Minerals

Détails : 

Découvrez la toute nouvelle base pour les yeux Moodstruck Minerals. 

Ce petit bijou est conçu tout spécialement pour préserver et intensifier le maquillage de vos yeux, ce 
qui permet une application lisse et une tenue longue durée.

Se mariant parfaitement aux pigments Minerals et aux palettes d'ombres à paupières Addiction, la 
formule satinée de cette base pour les yeux prépare vos paupières pour un maquillage qui ne fuit 
pas, ne s'estompe pas et ne tâche pas.

Grâce à la base pour les yeux Moodstruck Minerals, votre maquillage tiendra plus longtemps que 
vous! 

Application :

Appliquez une fine couche de base paupières et laissez sécher avant d'appliquer votre ombre à 
paupières. 

Prix : 24€

Composition : 

INGRÉDIENTS :aqua (eau), diméthicone, cyclopentasiloxane, butylène glycol, isododécane, 
polyméthylsilsesquioxane, polymère croisé de méthylsilsesquioxane/triméthylsilsesquioxane, silice, 
glycérine, octénylsuccinate d'amidon d'aluminium, polysilicone-11, PEG-10 diméthicone, PEG/PPG-
18/18 diméthicone, palmitoyl hexapeptide-14, bis-stéaryldiméthicone, trométhamine, 
hydroxyéthylcellulose, phénoxyéthanol, caprylyl glycol, décylglucoside, sorbate de potassium, 
hexylèneglycol, ethoxydiglycol, triéthoxycaprylylsilane, chlorure de sodium

Peut contenir :mica (CI 77019), dioxyde de titane (CI 77891), oxyde de fer (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499)



Rouge à Lèvres Moodstruck Opulence

Détails :

Enduisez vos lèvres d'une couleur qui s'applique uniformément sans efforts et qui dure toute la 
journée sans baver.  

Application :

Appliquez uniformément sur les lèvres. 

Prix : 20€

Composition : 

Ingrédients : pentaérythrityle d'adipate/caprate/caprylate/heptanoate, diisostéarate de 
poly(glycéryle-3), cire de candelilla, cire de carnauba, silice, ozocérite, cire microcristalline, 
borosilicate de calcium sodium, polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, beurre de karité, acétate de 
la vitamine E, beurre de noyau de mangue, copolymère d'acrylates, dioxyde de titane (C.I. 77891)

Peut contenir (+/-) : mica (C.I. 77019), oxydes de fer (C.I. 77491, 77492, 77499), laque rouge n° 28 
(C.I. 45410), laque jaune n° 5 (C.I. 19140), laque rouge n° 7 (C.I. 15850), rouge n° 6 (C.I. 15850), 
laque rouge n° 30 (C.I. 73360), laque jaune n° 6 (C.I. 42090)

Pentaérythrityle d'adipate/caprate/caprylate/heptanoate : solution de rechange à l'huile de ricin et
émollient qui adoucit et revitalise la peau.

Diisostéarate de poly(glycéryle-3) : émollient qui rend la peau douce au toucher.

Dioxyde de titane (C.I. 77891) : colorant qui vous donne l'aspect voulu.

Cire de candelilla : agent épaississant.

Oxydes de fer (C.I. 77492, 77491 et 77499) : ajoutent de la couleur, et épatent du même coup la 
galerie.

Cire de carnauba : cire naturelle provenant des palmiers qui donne brillance, force et tenue.

Silice : agent qui absorbe l'huile et donne une sensation de douceur.

Ozocérite : cire épaississante et modelante.

Cire microcristalline : cire à base de pétrole qui donne au produit corps et flexibilité.

Laque rouge n° 7 (C.I. 15850) : pigment qui ajoute de la couleur.



Polyéthylène : donne du corps au produit et permet une couleur de longue tenue.

Rouge n° 6 (C.I. 15850) : pigment qui ajoute de la couleur.

Beurre de noyau de mangue : revitalise et hydrate la peau.

Beurre de karité : revitalise et hydrate la peau.

Acétate de la vitamine E : antioxydant qui aide à combattre les radicaux nocifs.



Gloss Lucrative

Détails :

Que vous fassiez la moue, une bouche en cœur ou un sourire, le gloss Lucrative apportera de l’éclat 
à vos lèvres.

 Faites votre choix parmi nos 10 couleurs longue tenue non collantes, toutes dotées d’un miroir sur le
côté du tube.  

Application :

Appliquez le gloss uniformément et par petites touches sur les deux lèvres. Frottez les lèvres entre 
elles pour une brillance parfaitement répartie. 

Prix : 16€

Composition : 

Ingrédients :squalane, polyisobutylène, huile minérale, diisostearyl malate, vaseline, diméthicone, 
tridecyl trimellitate, cire microcristalline, acide polyhydroxystéarique, cire d'abeille, borosilicates de 
calcium et sodium, huile de graine de Ricinus communis (ricin), fluorphlogopite synthétique, silice

Peut contenir (+/-) :laque Red 6 (CI 15850), dioxyde de titane (CI 77891), oxyde d'étain (CI 77861), 
bleu brillant FCP (CI 42090).



Crayon contour des lèvres Precision Moodstruck

Détails :

Vos lèvres ne manqueront pas d'attirer tous les regards grâce à notre crayon Moodstruck Precision 
longue tenue, waterproof et sans bavure. 

Prix : 16€

Composition : 

Ingrédients :isododécane, cire synthétique, polydicyclopentadiène hydrogéné, polybutène, nylon-12,
perfluorononyl, diméticone, polyglyceryl-4 diisostearate/polyhydroxystearate/sebacate, pentaerythrityl
tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, cire de carnauba (palmier)

Peut contenir :mica (C177019), dioxyde de titane (C177891), oxyde de fer 
(C177491/C177492/C177499), oxychlorure de bismuth (C177163), laque bleue, diphosphate 
d'ammonium et manganese (C177742), laques Red 21, Red 22, Red 27, Red 28, Red 30, Red 40, 
Red 6, Red 7, Red 7, Yellow 10, Yellow 6, oxyde de zinc (C177947), carmin (CI 75470), laques Red 
21, Yellow 5, Red 6



Encre à lèvres Stiff Upper Lip

Détails :

L'encre à lèvres Stiff Upper Lip offre aux lèvres une couleur tenace d'une teinte magnifique, ainsi 
qu'un fini lisse et mat tout au long de la journée. 

 

Application :

Appliquez uniformément sur les lèvres. 

Prix : 24€

Composition : 

L'eau constitue le principal solvant et la principale source d'hydratation naturels utilisés dans les 
cosmétiques.

La glycérine hydrate et favorise l'hydratation de la peau en retenant l'eau.

L'hyaluronate de sodium, ou sel d’acide hyaluronique, est naturellement présent dans la peau et le
corps. Sa grande capacité à retenir l'eau améliore l'apparence des peaux sèches et endommagées 
tout en contribuant à réduire la desquamation et à restaurer la souplesse de la peau. 

Le carbomère est un polymère qui épaissit les systèmes à base d'eau en formant un gel 
transparent, aqueux et apaisant. 

L'aminométhyle propanediol contribue à l'équilibre du pH.

L'EDTA de disodium augmente la stabilité de la formule.

Le déhydroacétate de sodium est un conservateur couramment utilisé, qui prolonge la durée de 
vie du produit.

Le phénoxyéthanol est un agent de conservation du produit.

Le tropolone est un composite organique.



Font de teint crème Mineral Touch

Détails :

Rehaussez l'éclat naturel de votre peau tout en lui offrant un fini d'une douceur fine et légere, ce fond
de teint crème épouse la peau et assure une couvrance incomparable. 

Application :

Appliquez uniformément sur le visage et le cou, puis mélangez. 

Prix : 34,50€

Composition : 

Polyisobutylène hydrogéné, palmitate d'éthylhexyle, mica (CI 77019), fécule de maïs, cire de 
carnauba, stéarate de tridécyle, dicaprylate/dicaprate de néopentyl glycol, diméthicone, oxyde de 
zinc (CI 77947), nylon-12, ozocérite, lanolate isopropylique, trimellitate de tridécyle, phénoxyéthanol, 
ethylhexylglycérine

PEUT CONTENIR : dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77489, 77491, 77492, 77499)



Font de teint poudre compacte Mineral Touch

Détails :

Optez pour un teint parfaitement lisse avec cette poudre fond de teint ultra-fine et longue tenue. Tout 
en laissant respirer la peau, elle assure un teint sublime, agréable au toucher et unifié. 

Application :

Appliquez uniformément sur le visage et le cou, puis mélangez 

Prix : 34,50€ 

Composition : 

Mica, diméthicone, silice, stéarate de zinc, lauroyl Lysine, squalane, myristate de magnésium, nitrure 
de bore, amidon de riz, éthylhexylglycérine, méthicone, acide sorbique, déhydroacétate de sodium, 
huile de soja, palmitate d'ascorbyle, tocophérol, dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 
77491, 77492)

PEUT CONTENIR : oxydes de fer (CI 77499), carmin (CI 75470), laque jaune (CI 19140)



Fond de teint liquide Mineral Touch

Détails :

Ce fond de teint liquide au toucher onctueux offre un fini doux et poudré une fois appliqué. 

Grâce à ses diffuseurs optiques, il masque les imperfections tout en atténuant les rides et en 
resserrant les pores. 

Aucune retouche n’est nécessaire ! Chaque teinte est également disponible en correcteur, poudre 
compacte et fond de teint crème Touch Mineral. 

Application :

SECOUER AVANT UTILISATION. 

Appliquez une petite quantité de produit sur le front, au-dessus de chaque œil, sur les pommettes, 
l’arête du nez et le menton. 

Étalez avec votre doigt, puis uniformisez à l’aide du pinceau pour fond de teint. 

Prix :42€

Composition :

Ingrédients : diméthicone, cyclohéxasiloxane, isododécane, vinyl diméthicone/méthicone 
silsesquioxane crosspolymer, phényl triméthicone, isohexadécane, diméthicone PEG-10, hectorite de
distéardimonium, polybutène, triglycéride caprylique/caprique, copolymères 
acrylates/polytriméthylsiloxyméthacrylate, cyclopentasiloxane, talc, carbonate de propylène, 
méthicone, parfum, extrait de l'algue Alaria esculenta, diméthicone hydrogénée

Peut contenir (+/-) : CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499

Cyclopentasiloxane : revitalise la peau et la rend soyeuse.

Diméthicone : protège la peau et la rend douce et soyeuse.

Dioxyde de titane : minéral naturel qui donne une coloration.

Méthicone : permet d'étaler facilement le produit sur la peau.

Isododécane : agent émollient qui aide à étaler le produit sur la peau.



Hectorite de distéardimonium : minéral naturel employé comme épaississant.

Carbonate de propylène : sert de liant avec les autres ingrédients.

Vinyl diméthicone : rend la peau soyeuse au toucher et réduit l'effet de brillance.

Méthicone silsesquioxane crosspolymer : rend la peau soyeuse au toucher et réduit l'effet de 
brillance.

Phényl triméthicone : contribue à nourrir et à revitaliser la peau.

Isohexadécane : agent émollient qui matifie la peau, la rend soyeuse et fine au toucher.

Diméthicone PEG-10 : agent émollient qui contribue à protéger la peau.

Oxyde de fer (CI 77499 – noir) : minéral qui donne de la couleur au produit.

Triglycérides capryliques/capriques : proviennent de la noix de coco et rendent le produit plus 
facile à étaler.

Extrait d'alarie : dérivé d'algues brunes qui stimule le métabolisme des cellules de la peau.

Talc : agent anti-agglomérant et absorbant.

Diméthicone hydrogénée : protège la peau.

Triméthylsiloxysilicate : revitalise la peau et aide le produit à tenir en place une fois appliqué.

Parfum : donne une odeur agréable, aussi bien au produit qu'à votre peau !



Embellisseur de teint BB Flawless

Détails :

Application :

Prix :

Composition :

Détails :

Pour un fini impeccable, rien de tel que l'embellissement de teint et la crème teintée hydratante BB 
Flawless, d'une finesse et d'une onctuosité incomparables, qui constituent également une base 
parfaite pour nos correcteurs poudre. 

Application :

Appliquez une fine couche uniformément sur le visage et sur le cou à l'aide des éponges Blending 
Buds ou du pinceau pour fond de teint. 

Prix : 42€

Composition :

Eau, isononanoate d'isononyle, isohexadécane, diméthicone, cétyl PEG/PPG-10/1 diméthicone, 
dipolyhydroxystéarate PEG-30, diisostéarate de polyglycéryle-3, nitrure de bore, chlorure de sodium, 
extrait de beurre de karité, huile de graines de limnanthe, bétaïne, hyaluronate de sodium, allantoïne,
phénoxyéthanol, décylène glycol, lécithine, 1,2-hexanédiol.

PEUT CONTENIR : dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77492, CI 77491, CI 77499). 



Base visage et yeux Glorious

Détails :

Offrez à votre visage un réveil tout en douceur. 

Cette base douce à la texture de velours prépare votre peau et assure une tenue parfaite du 
maquillage tout au long de la journée. 

Application :

Appliquez directement sur la peau avant l'application du maquillage. Faites pénétrer dans la peau par
des mouvements circulaires jusqu'à ce que la base soit absorbée. Assez douce pour être utilisée sur 
le visage et autour des yeux. 

Prix : 42€

Composition :

Ingrédients : isododécane, diméthicone, poly(silicone-11), coco-caprylate/caprate, isosorbide de 
diméthyle, palmitate de réthynyle, acide ascorbique, acétate de la vitamine E

Isododécane : agent émollient qui sert de véhicule aux ingrédients actifs et dégage un parfum 
naturel.

Diméthicone : a une action émolliente, protège la peau et présente des propriétés revitalisantes.

Poly(silicone-11) : agent filmogène qui augmente la viscosité.

Coco-caprylate/caprate : émollient dérivé de l'huile de coco, qui revitalise la peau.

Isosorbide de diméthyle : diffuse les ingrédients actifs.

Acide ascorbique : antioxydant neutralisant qui contient de la vitamine C et des nutriments.

Acétate de la vitamine E : émollient antioxydant et hydratant.

Palmitate de rétinyle : antioxydant et régénérateur de peau contenant de la vitamine A. Les 
vitamines C, E et A agissent en synergie.



Eau de rose pure et naturelle Refreshed

Détails :

Cette lotion naturelle a de multiples vertus : elle renforce l’hydratation, atténue les rougeurs et 
rééquilibre les peaux grasses. Appliquez-la sur une peau propre, avant le maquillage, pour la 
préparer aux soins ou après, pour garder un visage sublime tout au long de la journée 

Application :

Appliquez sur le visage avant et/ou après l'application du maquillage pour un teint frais et radieux. 

Prix : 31,50€

Composition :

Eau, butanediol, poly(sorbate) 20, huile de ricin hydrogénée de PEG-40, phénoxyéthanol, triglycéride
caprylique/caprique, bétaïne, glucoside de maltooligosyle, hydrolysate d'amidon hydrogéné, distillat 
de fleur d'orange amère, ethylhexylglycérine, extrait de rose, glycérine, bêta-glucane, 
carboxyméthyle bêta-glucane de sodium, hyaluronate de sodium, 1, 2-hexanediol, caprylyl glycol, 
acide benzoïque, benzoate de sodium, imidazolidinyl urée 



Poudre bronzante Beachfront

Détails :

Vous semblez tout droit revenue de vacances au soleil !

Voilà l'effet que provoque la poudre bronzante Beachfront. Mi-mate mi-brillante, cette merveille 
estivale vous assure un teint doré. Fabriquée à base de carthame, de ginseng, d'aloès et de ginkgo. 

Application :

À l'aide du pinceau pour poudre, appliquez la poudre sur votre peau là où vous auriez naturellement 
voulu un teint hâlé. 

Prix : 34,50€

Composition :

Talc, mica, triisostéarine, amidon de Zea Mays (maïs), octyldodecanol, dimethicone, silicate de 
magnésium aluminium, ethylhexyl methoxycinnamate, pheoxyethanol, ethylhexylglycerin, caprylyl 
glycol, acide sorbique, sodium déshydroacétate, polyisobutène hydrogéné, acide palmitique, huile de
pépins de carthamus tinctorius (carthame), extraits de racines de panax ginseng, extrait de fleur de 
chamomilla recutita (matricaria), acétate de tocophérol, extrait de feuille d'aloès barbadensis, extrait 
de ginkgo biloba, EDTA disodique, calcium aluminium borosilicate, sodium calcium borosilicate, 
fluorophlogopite synthétique, silice, oxyde d'étain 

PEUT CONTENIR (+/-) : oxydes de fer (CI 77491, CI 77492, 77499), dioxyde de titane (CI 77891), 
laque jaune (CI 19140), bleu brillant FCP (CI 42090), ultramarine (CI 77007), laque Red 40 (CI 
16035), ferrocyanure ferrique (CI 77510), violet de manganèse (CI 77742), poudre d'aluminium (CI 
77000), de bronze (CI 77400) 



Blush compact Moodstruck Minerals

Détails :

De sage à provocante, donnez à vos joues la teinte que vous souhaitez grâce à notre gamme de 
blushs compacts qui illumineront votre visage tout au long de la journée. 

Application :

Appliquez sur les pommettes et mélangez la couleur le long de la pommette. 

Prix : 31,50€

Composition :

Ingrédients : mica, diméthicone, stéarate de zinc, stéarate de magnésium, squalane, silice, nylon-
12, amidon de riz, myristate de magnésium, ethylhexylglycérine, méthicone, déshydroacétate de 
sodium, huile de soja, tocophérol, dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77491, 77941), 
laque Red 7 (CI 15850), cire de carnauba

Peut contenir (+/-) : laque Red 6 (CI 15850), violet de manganèse (CI77742), laque Red 28 (CI 
45410), ultramarine (CI77007), laque Red 30 (CI73360), oxydes de fer (CI 77499) 



Correcteur Moodstruck Minerals

Détails :

Offrant un fini à la fois lumineux et mat, il a l’apparence d’une poudre et le toucher de la soie. 
S’applique humide ou sec. 

Application :

Mettez une quantité suffisante de correcteur dans le couvercle, puis, en utilisant votre pinceau pour 
correcteur (humide) ou votre pinceau pour poudre (sec), recueillez le correcteur et appliquez-le 
directement sur votre peau. 

Prix : 31,50€

Composition :

mica, isoamyl cocoate, cire de copernicia cerifera (carnauba)/cire de carnauba, magnesium stearate, 
polyglyceryl-10 pentaisostearate, sodium déshydroacétate, phénoxyéthanol, caprylyl glycol, 
butanediol, extrait de jus de mangue hydrolysé, extrait de fruit d'annona cherimola hydrolysé, extrait 
de fruit de garcinia mangostana hydrolysé, oxychlorure de bismuth (CI 77163), oxydes de fer (CI 
77491)

PEUT CONTENIR (+/-) : oxydes de fer (CI 77492, 77499), laque jaune (CI 19140)



Dissimulateur perfecteur de teint Touch Mineral 

Détails :

Masquez les imperfections, les cicatrices et même les tatouages grâce à ce dissimulateur satiné 
résistant à l'eau et longue tenue qui met votre beauté naturelle en valeur. 

Application :

Appliquez sur une peau propre et sans maquillage. Adoucissez les bords et estompez la couleur 
uniformément. 

Prix : 31€

Composition :

Ingrédients : vaseline, stéarate de tridécyle, dicaprylate/dicaprate de néopentyl glycol, beurre de 
karité, rosinate de glycéryle, laurate d'isoamyle, trimellitate de tridécyle, copolymère de 
VP/hexadécène, ozocérite, alcool cétylique, trihydroxystéarine, silice, insaponifiables d'huile d'olive, 
phénoxyéthanol, squalane

Peut contenir (+/-) : dioxyde de titane (C.I. 77891), oxydes de fer (C.I. 77491, C.I. 77492, 
C.I. 77499)

Stéarate de tridécyle : agent épaississant et émollient qui agit comme revitalisant pour la peau.

Dicaprylate/dicaprate de néopentyl glycol : émollient qui rend la peau douce et soyeuse au 
toucher.

Trimellitate de tridécyle : agent épaississant et émollient qui revitalise la peau. Il sert de substitut à 
l'huile minérale.

Vaseline : agent revitalisant.

Beurre de karité : agent revitalisant pour la peau qui provient d'un arbre originaire d'Afrique.

Rosinate de glycéryle : émollient et revitalisant pour la peau qui sert également de parfum.

Insaponifiables d'huile d'olive : agent revitalisant et hydrophile pour la peau et les cheveux qui 
remplace la lanoline.

Squalane
(extrait de l'huile d'olive) : hydrate et contribue à redonner à la peau sa souplesse.



Ozocérite : agent gélifiant.

Copolymère de VP/hexadécène : agent lissant pour la peau et les cheveux.

Alcool cétylique : agent gélifiant.

Phénoxyéthanol : agent de conservation.

Laurate d'isoamyle : huile hautement polaire et agent dispersant de colorants qui donne une texture
non grasse.

Trihydroxystéarine : agent émollient et épaississant et revitalisant pour la peau.

Silice : aide à lisser la peau.

Dioxyde de titane : colorant opacifiant qui protège la peau des rayons ultraviolets.

Oxydes de fer : colorants minéraux qui apportent pigmentation et nuances.



Nettoyant visage Illuminate Clean

Détails :

Nettoie. Hydrate. Rafraîchit. 

Illuminate Clean élimine les impuretés et fait rayonner votre visage

 Idéal pour les peaux normales à sèches. 

Prix : 42€

Composition :

Ingrédients : eau, méthyl cocoyl taurate de sodium, glycérine, chlorure de sodium, alcool 
béhénylique, alcool cétylique, distéarate de glycol, protéines d'amaranth hydrolysées de cocoyl de 
sodium, caprate de poly(glycéryle-4), extrait d'écorce de marronnier d'Inde, extrait de feuilles de 
ginkgo, extrait de feuilles d'olivier, extrait de fleurs/feuilles/tiges d'épilobe à feuilles étroites, extrait de 
feuilles de plantain lancéolé, extrait d'écorce de bouleau pubescent, extrait de fleurs de lotus bleu, 
extrait de centella asiatique, gluconolactone, alcool, acide citrique, alcool dénaturé, sorbate de 
potassium, phénoxyéthanol, gluconate de calcium, métabisulfite de sodium, alcool isopropylique, 
acide sorbique, benzoate de sodium 



Nettoyant visage Illuminate Clear

Détails :

Gardez votre visage frais et sans excès de sébum grâce au nettoyant Illuminate Clear. 

Le chrysanthème des fleuristes ravive la peau tandis que la racine de réglisse et l'aloe vera 
l'apaisent.

 Parfait pour les peaux grasses, tout en étant assez doux pour tous les types de peau.

Prix : 42€

Composition :

Ingrédients : eau, acide stéarique, cocoyl iséthionate de sodium, glycérine, stéarate de glycéryle, 
glycinate de cocoyl de sodium, stéarate de glycol, lauryle lactyle lactate, sorbitol, huile de cocotier, 
acide palmitique, guar hydroxypropylé, chlorphénésine, huile de macadamia, diacétate de glutamate 
de tétrasodium, butanediol, siliconate carboxyéthylique de disodium, jus de feuilles d'aloès officinal, 
extrait de chrysanthème d'Inde, extrait de racine de réglisse, mica, dioxyde de titane (C.I. 77891), 
oxydes de fer (C.I. 77499), parfum, ethylhexylglycérine, phénoxyéthanol

Eau : dilue naturellement et contribue à l'hydratation.

Acide stéarique : agent émulsifiant, émollient et épaississant.

Cocoyl iséthionate de sodium : nettoyant doux sans sulfate.

Glycérine : hydratant pour la peau le plus utilisé, faisant également partie de la composition de ce 
nettoyant.

Stéarate de glycéryle : émulsifie, mélange et lie les ingrédients du nettoyant.

Glycinate de cocoyl de sodium : nettoie en douceur grâce à sa base d'acides aminés naturels.

Stéarate de glycol : opacifie et donne au nettoyant sa superbe couleur nacrée.

Lauryle lactyle lactate : hydrate, fait mousser le produit et rend la peau douce au toucher.

Sorbitol : agent hydratant supplémentaire dérivé du maïs.

Huile de cocotier : agent émollient et lissant pour la peau.

Acide palmitique : neutralise, lie et mélange les ingrédients en agissant comme acide gras naturel.

Phénoxyéthanol : conserve le produit et optimise sa durée de vie.

Guar hydroxypropylé : protège la peau et lui donne une texture douce et soyeuse.



Parfum : donne une fragrance naturelle au produit.

Chlorphénésine : contribue à la conservation du produit.

Mica : ajoute de la couleur.

Ethylhexylglycérine : augmente la durée de conservation du produit.

Huile de macadamia : agent émulsifiant et hydratant.

Diacétate de glutamate de tétrasodium : contribue à la conservation du produit.

Oxydes de fer (C.I. 77499) : colorants naturels.

Dioxyde de titane (C.I. 77891) : colorant naturel.

Butanediol : hydrate et protège la peau.

Siliconate carboxyéthylique de disodium : facilite le processus de fabrication.

Jus de feuilles d'aloès officinal : apaise et protège la peau.

Extrait de chrysanthème d'Inde : stimulateur de la lipolyse.

Extrait de racine de réglisse : éclaircit le teint.



Lingettes démaquillantes pour les yeux Shine

Détails :

Nettoyez votre visage avec les lingettes démaquillantes pour les yeux Shine. 

Tout votre maquillage disparaîtra, même votre mascara waterproof. 

Ce paquet indispensable comprend 36 lingettes contenant de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, 
du jojoba, de la vitamine E et du romarin, faisant de Shine plus qu'un simple démaquillant : un soin 
nourrissant pour la peau. 

Application :

Soulevez l'autocollant et retirez une lingette démaquillante. 

Dépliez la lingette humidifiée et passez-la délicatement sur les yeux et le visage pour enlever tous les
résidus de maquillage ,sans rinçage.

Prix : 21,50€

Composition :

Ingrédients des lingettes démaquillantes pour les yeux Shine : aqua (eau), cyclopentasiloxane, 
huile de graines d'Helianthus annuus (tournesol), polysorbate 20, huile du fruit de l'Olea europaea 
(olive), huile de graines de Simmondsia chinensis (jojoba), extrait de son d’Oryza sativa (riz), extrait 
de feuilles de Rosmarinus officinalis (romarin), extrait d’Helianthus annuus (tournesol), acétate de 
tocophéryle, tocophérol, tetrasodium glutamate diacetate, citrate de sodium, acide gluconique, 
benzoate de sodium, parfum

Eau : hydrate les cheveux et la peau, permet de dissoudre de nombreux ingrédients bénéfiques pour
la peau et aide à répartir le produit uniformément sur la peau.

Diacétate de glutamate de tétrasodium : agent chélatant qui contrôle la décomposition catalysée 
par le métal pour optimiser la durée de conservation du produit.

Acide gluconique : conservateur naturel à large spectre.

Benzoate de sodium : conservateur naturel à large spectre.

Citrate de sodium : tampon qui contrôle le pH.

Huile d'olive : contient des antioxydants qui peuvent contribuer à protéger la peau. Hydrate et 
adoucit également la peau.



Huile de graines de jojoba : émollient qui hydrate et apaise la peau sèche.

Huile de graines de tournesol : émollient riche en vitamine E qui hydrate et apaise la peau.

Tocophérol : vitamine E qui neutralise la formation de radicaux libres et qui nourrit et hydrate la peau

Extrait de son de riz : agent revitalisant pour la peau, riche en antioxydants, qui contribue à 
maintenir la souplesse de la peau.

Acétate de vitamine E : antioxydant qui protège la peau des rayons ultraviolets. 

Cyclopentasiloxane : émollient transitoire qui apaise et adoucit la peau.

Polysorbate 20 : agent de surface utilisé en tant qu'émulsifiant. Nettoyant doux.

Arômes : servent à parfumer ou à masquer l'odeur.



Crème Hydratante Quotidienne Divine

Détails :

Élaborée pour convenir à tous les types de peau, elle offre l'hydratation dont votre visage meurt 
d'envie. 

Prix : 42€

Composition :

Aqua (Eau), triglycéride caprylique/caprique, coco-caprylate/caprate, glycérine, alcool cétéarylique, 
glucoside de cétéaryle, stéarate de glycérol, squalane, fructo-oligosaccharides (D-bêta), extrait de 
fleur de Nymphaea coerulea (lotus bleu), extrait de Centella asiatica (centella asiatique), extrait de 
fleur de Lonicera caprifolium (chèvrefeuille), extrait de fleur de Lonicera Japonica (chèvrefeuille du 
Japon), gomme de xanthane, eau d'Hamamélis virginiana (hamamélis de Virginie), alcool, acide 
citrique, acide phytique, silicate de lithium, de magnésium et de sodium, phénoxyéthanol, acide 
sorbique, sorbate de potassium 



Sérum contour des yeux Uplift

Détails :

Optimisez l'hydratation. Limitez l'apparence des rides et ridules. Mettez vos yeux en valeur en 
nourrissant leur contour. 

Application :

En utilisant le compte-gouttes, déposez une à deux gouttes sur le bout de vos doigts, puis appliquez 
doucement sous les yeux et leur pourtour. 

Prix : 70€

Composition :

Squalane, acétate de vitamine E, ascorbate de tétrahexyldécyle (vitamine C), extrait cellulaire de 
feuille d'Iris pallida, ubiquinone (CoQ10), triglycéride caprylique/caprique, benzoate d'alkyle en C12 à
15 
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