
Plus besoin de faux cils, on revient au naturel ! Le mascara 
Savvy Minerals® Lengthening Mascara est élaboré avec des 
ingrédients qui prennent soin des cils tels que la lavande, 
l’arginine, des fibres végétales naturelles et de la cire de 
carnauba pour donner une toute nouvelle envergure à vos 
cils. Notre formule propre et riche en pigments glisse sur les 
cils sans faire de paquets. Le mascara ne s’effrite pas et vos 
cils sont plus longs et mieux définis.

Code : 33495  

• De la cire de carnauba pour nourrir vos cils sans les alourdir

• Les fibres végétales naturelles du pin ajoutent du volume 

et de la texture à chaque application

• De l’arginine pour nourrir les cils et les rendre plus épais

• De l’huile essentielle Lavender de notre ferme française 

à Simiane-la-Rotonde

• De l’huile de jojoba pour hydrater les cils

• Colorant 100 % naturel d’oxydes de fer

• Riche en pigments grâce au colorant naturel

• Ne fait pas de paquet, ne s’effrite pas, 

ne fait pas de tache

• Non irritant et respecte les yeux et les cils

• La brosse relève, définit et courbe les cils

• Formule superposable pour plus de longueur 

et de volume

• L’arginine rend les cils plus épais et les nourrit 

• Contient de l’huile essentielle Lavender de notre ferme 

française à Simiane-la-Rotonde

• La nouvelle norme de la cosmétique propre signifie 

que les produits ne contiennent pas de parabènes, de 

sulfates, de phtalates, de parfums de synthèse, d’huile 

minérale, de conservateurs de synthèse, de carmin, de 

produits dérivés du pétrole ni de colorants de synthèse

LENGTHENING MASCARA

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Savvy Minerals®



Depuis des générations, maquillage est synonyme de substances 
agressives et toxiques appliquées sur la peau. Au cours des 
dernières décennies, nous avons observé l’émergence d’une 
cosmétique propre et toutes les expressions à la mode qui 
l’accompagnent : sans parabènes, sans phtalates, etc. Mais 
qu’est-ce que c’est au juste ? Avec Savvy Minerals by Young 
Living®, vous faites partie de la NOUVELLE référence en matière 
de cosmétique propre.

Eau, cire d’abeille, cire d’Euphorbia cerifera (candellila), alcool cétéarylique, polyricinoléate de polyglyceryl-6, cire 
de Copernicia cerifera (carnauba), polyglycérides oléique/linoléique/linolénique, acide stéarique, glycérine, arginine, 
polyglycérides hydroxystéariques/linoléniques/oléiques, huile de graines de Simmondsia chinensis (jojoba), cellulose, 
filtrat de fermentation de racine de radis leuconostoque, caprylate de glycéryle, alcool arachidylique, Lactobacillus, 
huile de son d’Oryza sativa (riz), silice, alcool béhénylique, gomme de cellulose, pullulane, arachidyl glucoside, extrait 
de fruits de Cocos nucifera (noix de coco), undécylénate de glycéryle, citrate de sodium, alcool, gomme de xanthane, 
acide citrique, huile de Lavandula angustifolia* (lavande), glucose 

Peut contenir : oxydes de fer (CI 77499)

*Huile essentielle 100 % pure

Appliquez plusieurs couches pour avoir un effet plus 
intense. Appliquez d’abord le mascara Lengthening 
Mascara pour relever vos cils et appliquez ensuite le 
mascara volumateur Volumising. 

Appliquer le mascara des racines des cils jusqu’au 
bout des cils supérieurs et inférieurs. Utilisez le bout de 
la brosse pour les zones difficiles à atteindre. Pour un 
résultat optimal, laissez le mascara sécher entre chaque 
application pour créer plus de volume et de longueur.

LE PRODUIT 

LENGTHENING MASCARA

INGRÉDIENTS :

Savvy Minerals®

SUGGESTIONS D’UTILISATION 

Tenir hors de portée des enfants.  
Usage externe uniquement. 
Arrêter l’utilisation en cas d’irritation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

INSTRUCTIONS


