
• Kaolin

• Huile d’amande douce

• Huile essentielle Manuka

• Huile essentielle Frankincense

• Huile essentielle Rosemary

• Huile essentielle Tea Tree

• Huile essentielle Geranium

• Huile essentielle Lavender

• Matifie et réduit la brillance

• Masque les imperfections 

• Prolonge et améliore la tenue du maquillage

• Estompe les ridules

• Atténue l’excès de sébum

• Camoufle les pores et les ridules

• Purifie la peau grâce à l’huile essentielle Tea Tree 

• Aide à garder une peau saine grâce à l’huile essentielle 
Manuka

• Prolonge la tenue du fond de teint

• Ne contient pas de nano-ingrédients 

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Notre base de teint matifiante Savvy Minerals by Young Living® 
Mattifying Primer vous aide à contrôler l’effet brillant pour 
garder un maquillage impeccable toute la journée ! Cette base 
douce pour la peau contient les huiles essentielles Manuka et 
Tea Tree. Elle donne aux peaux grasses et à tendance grasse 
un fini mat, réduit l’apparence des imperfections et prépare la 
peau à garder le fond de teint longtemps. Grâce à sa texture 
soyeuse, notre base matifiante couvre les rides et les ridules. 
La peau est prête pour le fond de teint qui tient mieux et plus 
longtemps.

Contenance 30 ml Article n° 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



Tenir hors de portée des enfants. 
Usage externe uniquement.

Eau, triglycéride caprylique/caprique, alcool stéarylique, alcool cétylique, alcool cétéarylique, citrate de stéarate de 
glycéryle, glycérine, silice, levulinate de sodium, alcool benzylique, caprylate de glycéryle, anisate de sodium, beurre 
de Butyrospermum parkii (karité), kaolin, huile de Prunus amygdalus dulcis (amande douce), huile de feuilles/branches 
de Leptospermum scoparium* (manuka), huile de Boswellia carterii* (encens), huile de feuilles de Rosmarinus officinalis* 
(romarin), huile de feuilles de Melaleuca alternifolia* (arbre à thé), huile de fleurs de Pelargonium graveolens* 
(géranium rosat), huile de Lavandula angustifolia* (lavande), hydroxyde de sodium, carbonate de sodium.

*Huile essentielle 100 % pure

Appliquez une fine couche sur une peau propre 
et hydratée. Laissez poser quelques minutes 
avant d’appliquer le maquillage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

INGRÉDIENTS

CONSEILS D’UTILISATION

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

La gamme Savvy Minerals de Young Living a été élaborée pour 
vous aider à garder votre assurance sans faire de compromis. 
Nous voulons donner aux femmes les moyens de mettre en valeur 
leur beauté naturelle et unique tout en utilisant des produits purs 
de qualité. Notre base de teint matifiante Savvy Minerals by 
Young Living® Mattifying Primer contient les huiles essentielles 
Tea Tree et Manuka et ne contient pas de nano-ingrédients. Ces 
huiles essentielles contribuent à réduire l’apparence de ridules 
et embellissent le teint.

LE PRODUIT


