
CRINS COURTS 
AUGMENTENT LE 
VOLUME ET LA 
LONGUEUR

CRINS LONGS  
CRÉENT DE LA 
DÉFINITION

MASCARA TRAITANT ET 
REVITALISANT YOUTHMD

Revitalisant pour Cils et Mascara 2-en-1
Le Mascara Traitant et Revitalisant est un revitalisant pour 
cils et un mascara 2-en-1 qui allonge, donne du volume 
et soulève pour créer des cils d’apparence plus pleins. 
Spécialement formulé avec le Complexe Botanique et 
le Complexe Protection des Cils, ce produit aide aussi 
à renforcer les cils et les défendre contre le dommage 
environnemental. Cette brosse innovatrice à 2 côtés 
permet de créer du volume avec les crins courts et ajouter 
de la définition avec les crins longs.

COMPLEXE BOTANIQUE SPÉCIALEMENT 
FORMULÉ QUI RENFORCE LES CILS 

COMPLEXE PROTECTION DES CILS 
UNIQUE QUI PROTÈGE LES CILS ET 
LES RACINES CONTRE LE DOMMAGE 
ENVIRONNEMENTAL 

BROSSE INNOVATRICE À 2 CÔTÉS 
QUI CRÉE UN REGARD NATUREL ET 
ÉLÉGANT 

PIGMENTS MINÉRAUX DE SOURCE 
NATURELLE QUI DONNENT UN FINI 
NOIR LUSTRÉ 

FORMULE SANS BAVURE, ULTRA 
HYDRATANTE, QUI OFFRE UNE TENUE 
PLUS DURABLE

Dépassée par la foule de mascaras 
offerts dans les magasins? Avec 
celui-ci, vous pouvez cocher 
toutes les cases.



MASCARA TRAITANT ET 
REVITALISANT YOUTHMD 
Ce revitalisant pour cils et mascara 2-en-1 est un ajout essentiel à la 
collection YOUTH. Il allonge, donne du volume et soulève pour aider à 
créer des cils d’apparence plus pleins.

En plus d’être sans cruauté et sans gluten, le Mascara Traitant et 
Revitalisant est:

• Sous contrôle ophtalmologique

• Sûr pour les lentilles cornéennes

• Teinte noire universelle

La puissance des substances botaniques
Spécialement formulé avec le nouveau Complexe Protection des Cils, le Mascara Traitant et 
Revitalisant aide aussi à renforcer les cils et les protéger contre le dommage environnemental.

Cresson d’eau et cresson indien
Extraits de cresson d’eau et de cresson 
indien qui aident à renforcer les cils.

Beurre de karité
Le beurre de karité biologique 
hydrate et apaise les cils fragiles.

Complexe Vital Repair+MD 
Complexe Vital Repair+MD multi-breveté 
protège les racines et les cils et favorise 
ainsi la santé des cils.

Directives d’utilisation
Comment utiliser le Mascara Traitant et Revitalisant:  
Positionnez la brosse à l’horizontale et faites-la zigzaguer d’un côté à l’autre, puis de la base jusqu’aux pointes, pour atteindre le 
maximum de volume, longueur et soulèvement.

Tenez la brosse à la verticale et faites-la glisser vers le haut pour recourber et définir les cils.

Appliquez en couches généreuses, à volonté.
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