
FOND DE TEINT  

POUDRE  
COMPACT

Optez pour un teint parfaitement 
lisse avec cette poudre fond de 
teint ultra-fine et longue tenue. 
Tout en laissant respirer la peau, 

Conseil:                                    
Appliquer, uniformément sur le visage et le 

cou, puis travailler la matière pour obtenir le 

résultat parfait.

Astuce: 

Opter pour un résultat plus que parfait en 
composant avec le correcteur 

de la même teinte.                                                   

Couvrant toutes imperfections.                

Dissimule les tatouages. 
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34,50€



Ces  produits peuvent vous intéresser 

Ce fond de teint liquide devient poudré et doux en 
séchant et, grâce à ses diffuseurs optiques, il 
masque les imperfections et estompe les rides et les 
pores. Aucune retouche ne sera nécessaire. Chaque 
nuance est également disponible sous forme de 
correcteur Touch Mineral, poudre 
compacte et fond de teint crème.

Sublimez votre beauté naturelle en 

offrant à votre peau un fini d'une douceur sans 

pareille. Fin et léger, ce fond de teint en crème 

épouse la peau et assure une couvrance 

incomparable.

Le Fond de teint en poudre libre 

YOUNIQUE TOUCH est impeccable, utilisé seul ou 

avec n'importe lequel de nos fonds de teint pour un 
fini velours mat parfait. Ce fond de teint en poudre 

de rêve est exactement ce qu'il vous faut.

34,50

42 €

34,50

Vous adorerez Younique, nous en sommes 
convaincus. Aussi garantissons-nous 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 de manière facile et sans complication. 
Dans le cas où vous ne seriez pas entièrement 
satisfaite d’un produit, nous avons pensé à tout ! 
Voir en boutique.

REJOIGNEZ YOUNIQUE 

DANS SA LUTTE 

 CONTRE LES ABUS SEXUELS 

DÉFENDRE L'INNOCENCE 
Depuis sa création en 2014, la Fondation 
Younique a servi de refuge aux femmes 

victimes d'abus sexuels pendant leur enfance. 
Son programme, Defend Innocence, vise à 
sensibiliser les parents et les proches à ces 
abus et à leur donner les moyens de mieux 
protéger leurs enfants. Nous pouvons les y 

aider. Agissons ensemble dès maintenant sur 
defendinnocence.org/start


