
FAQ du Mascara Traitant et Revitalisant  

Pourquoi Shaklee a formulé le Mascara Traitant et Revitalisant avec le Complexe Protection des Cils? 
Depuis le lancement de YOUTHMD, nous nous efforçons de prouver que vous n’avez pas à sacrifier l’innocuité et la pureté pour 
l’efficacité. Lorsque nous avons commencé à parler d’offrir un mascara avec des Résultats cliniques sans compromis, nous savions que 
nous devions inclure la puissance des ingrédients botaniques dans le Complexe de Jeunesse en attente de brevet dans notre formule 
pour protéger les cils. Le Complexe Protection des Cils renferme  le Complexe Vital Repair+MD en attente de brevet à base de 
polyphénols de raisin muscadin pour aider à protéger les cils et les racines contre les radicaux libres dommageables. Les radicaux libres 
peuvent rendre les cils secs et cassants et accélérer le risque de cassure. 

Qu’est-ce qui distingue le Complexe Botanique? 
Le Complexe Botanique est formulé avec du cresson d’eau et du cresson indien pour offrir des bienfaits revitalisants et fortifiants. Ces 
ingrédients botaniques donnent aussi à la formule une texture onctueuse qui facilite l’application sur les cils et ils offrent une tenue de 
plus longue durée – en un seul coup de brosse. 

Quelle est la différence entre les crins courts et les crins longs? 
Notre brosse unique couvre uniformément et soulève les cils de la racine jusqu’à la pointe. Nous avons muni la brosse de crins de deux 
longueurs pour que la formule s’insère entre chaque crin au lieu de rester sur le dessus, ce qui garantit que chaque cil sera recouvert. 
Utilisez les crins longs pour atteindre et définir les coins intérieurs et extérieurs et la base des cils. Les crins courts combinés à la 
formule fouettée donnent un fini sans bavure, alors n’hésitez pas à l’appliquer en plusieurs couches pour un volume intense! 

Comment l’applique-t-on? 
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. 

Le Mascara Traitant et Revitalisant est-il sûr pour les yeux sensibles et/ou les lentilles cornéennes? 
Oui, il est sûr à utiliser pour les lentilles cornéennes. Toutefois, nous vous recommandons toujours de passer les ingrédients en revue 
avec votre médecin ou un professionnel certifié si vous avez des sensibilités connues. 

Ce produit est-il hydrofuge? 
Non, il n’est pas hydrofuge. Toutefois, le Mascara Traitant et Revitalisant est un mascara de longue durée que vous pouvez retoucher 
en journée. Grâce à la biotine revitalisante, à l’hyaluronate de sodium et au beurre de karité biologique, qui conservent la formule lisse, 
il ne s’écaillera pas et ne tombera pas. 

Quelle est la durée de conservation après l’ouverture du produit? 
Pour la meilleure expérience, utilisez votre mascara dans les trois (3) mois après son ouverture. 

Le mascara est-il sûr pour les femmes enceintes ou celles qui allaitent? 
Oui, il est sûr, mais nous vous recommandons toujours de consulter votre médecin ou un professionnel certifié avant d’utiliser tout 
produit pour lequel vous pourriez avoir une sensibilité. 

Quel parfum y a-t-il dans ce produit? 
Il n’y pas de parfum dans la formule, mais la haute concentration d’ingrédients de source naturelle dans la formule donne au produit 
son parfum unique. 

Liste des ingrédients bienfaisants du produit: 
• Le Complexe Botanique à base de Nasturtium officinale (cresson d’eau) et Tropaeolum majus (cresson indien): renforce les cils 
• Le Complexe Protection des Cils à base de polyphénols de raisin muscadin en attente de brevet et le Complexe Vital Repair+ 

multi breveté: défendent les cils et les racines contre les dommages environnementaux/radicaux libres 
• La biotine (aussi connue sous le nom de vitamine B7): nourrit et revitalise les cils 
• L’hyaluronate de sodium et le beurre de karité biologique: forment un film apaisant et hydratant sur les cils 
• Le pigment minéral: donne fini noir lustré 
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