
• Formule crémeuse et légère pour un fini lisse

• Lumineux et riche en pigment pour une couvrance
moyenne à haute

• Sans effet plâtre, ne marque pas les rides, ne s’écaille
pas et ne craquelle pas

• Non testé sur les animaux

• Convient aux végans

• Donne un aspect plus lisse et réduit les rougeurs

• La nouvelle norme de la cosmétique propre signifie que
les produits ne contiennent pas de chlore, de sulfates,
de phtalates, d’huile minérale, d’ingrédients d’origine
animale, de parfums de synthèse, ni de colorants de
synthèse

Des polymères auto-lissants à base de plantes hydratent 
et donnent un fini lisse.

L’huile essentielle d’arbre à thé a des propriétés purifiantes.

L’huile essentielle de manuka réduit l’apparence 
d’imperfections et contribue à une belle peau saine.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Rehausse, illumine et dissimule ! Formulé à base d’ingrédients 
propres et d’origine naturelle, notre anti-cernes liquide Savvy 
Minerals® Liquid Concealer aide à couvrir les taches, éclaircir 
le contour des yeux et dissimuler les imperfections. La formule 
modulable de cet anti-cernes liquide de couvrance moyenne 
à haute permet également de lisser et d’hydrater la peau. 
Sa texture crémeuse et légère s’estompe facilement pour un 
look naturel sans effet plâtre qui ne marque pas les rides, 
ne craquelle pas et ne s’écaille pas. Elle contient également 
l’huile essentielle Manuka de Young Living pour aider à réduire 
l’apparition d’imperfections. Prenez soin de votre peau avec 
notre Savvy Minerals Liquid Concealer !

Contenance du produit 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Avec Savvy Minerals by Young Living, soyez assurées 
que vous faites partie de la NOUVELLE norme de la 
cosmétique propre, ce qui veut dire que vous ne recouvrez 
pas votre peau de substances agressives. Contribuant à 
définir la tendance des produits de beauté propres, notre 
anti-cernes liquide ne contient pas de chlore, de sulfates, 
de phtalates, d’huile minérale, d’ingrédients d’origine 
animale, de parfums de synthèse, ni de colorants de 

LE PRODUIT

synthèse. Soyez belle et pure avec notre anti-cernes 
liquide Savvy Minerals by Young Living Liquid 
Concealer.



Bien secouer avant utilisation. Appliquez 
l’anti-cernes directement sur les imperfections 
et faites pénétrer avec les doigts, une éponge 
ou un pinceau-brosse. Pour couvrir et dissimuler 
les cernes, appliquez 3 gouttes sous le contour 
des yeux, en insistant sur la zone où la couleur 
est la plus intense. Estompez vers l’extérieur.

INGRÉDIENTS

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

CODES DE PRODUITS 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

SUGGESTIONS D’UTILISATION

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Eau, alcane C15-19, polyglyceryl-10 pentaisostearate, 
polyglyceryl-6 polyricinoleate, polyglyceryl-3 
diisostearate, lauroyl lysine, alcane de noix de coco, 
cellulose, polyglyceryl-2 isostearate, disteardimonium 
hectorite, chlorure de sodium, glycérine, alcool 
benzylique, sorbate de potassium, alumine, caprylate/
caprate de noix de coco, huile de Persea gratissima 
(avocat), huile de graine d’Helianthus annuus 
(tournesol), huile de feuille de Melaleuca alternifolia 

(arbre à thé)*, huile de branche/feuille de 
Leptospermum scoparium (manuka)*, tocophérol

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

*Huile essentielle 100 % pure
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