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QUESTIONNAIRES SUR LES SOINS DE LA PEAU 

1/ Connectez-vous sur le site de Younique (https://www.youniqueproducts.com) 

2/ Dans le menu général, sélectionnez « SOINS DE LA PEAU » et « YOU-
OLOGY » : 

 

3/ Vous arrivez sur ce menu : 

 

4/ À partir de cet écran, vous avez 2 possibilités : 

 a/ Questionnaire sur les soins de la peau (d’après certaines questions) 

 b/ Ou élaborer votre propre routine de soins (c’est vous qui choisissez vos 
boosters) 

5/ Nous allons prendre le premier choix pour commencer : 

« QUESTIONNAIRE SUR LES SOINS DE LA PEAU » 
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6/ Une fois sur cet écran, pour avoir un soin personnalisé, saisir votre prénom. 
Vous cocherez également les 2 choix « l’avis de confidentialité » et « les conditions 
d’utilisation ». 

 

7/ Cliquez sur « Répondre au questionnaire », vous arrivez sur cet écran : 

Cliquez sur votre tranche d’âge, puis cliquez sur « SUIVANT » : 
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8/ Sur cet écran, vous déplacerez le curseur sur votre type de peau, puis 
« SUIVANT » : 

 

9/ Sélectionner 3 soins que vous désirez parmi les 7 disponibles : 
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10/ Déplacez les choix dans l’ordre que vous désirez : 

 

11/ Si vous utilisez déjà un produit You-Ology, cliquez dessus, sinon « AUCUN » et 
« SUIVANT » : 

 

 



 Page 5 

12/ 2 choix supplémentaires à choisir : 

 

13/ déplacer les curseurs sur les conditions d’exposition de votre peau et leur 
protection : 
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14/ Répondez à la question sur le sommeil, puis cliquer sur « TERMINER » : 

 

15/ Votre routine personnalisée apparaît pour les 4 soins You OLogy 
Vous n’êtes pas obligé de prendre les 4 soins, vous décochez ceux que vous ne 
désirez pas. 
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16/ Vous avez la possibilité pour chaque produit, de modifier leur composition, en 
cliquant sur « Modifier » et de choisir les boosters souhaités : (routine modifiée) : 

 

 


