
• Cristaux de mica obtenus de manière éthique : Créent 
un superbe chatoiement irisé au pigment intense

• Huile essentielle Lavender : Huile essentielle pure de 
notre ferme française à Simiane-la-Rotonde

• Minéraux naturels : Permettent de créer une belle 
couleur sans substances de charge ni talc 

• Différentes nuances à la couleur intense et facile à 
travailler

• S’applique bien et tient toute la journée

• Fabriqué avec des ingrédients minéraux

• Sans parabènes, phtalates, dérivés de produits 
pétrochimiques, bismuth, talc, ni parfums synthétiques

• À base d’ingrédients d’origine naturelle

• Contient de l’huile essentielle pure Lavender garantie 
par notre engagement qualité Seed to Seal

• Convient aux végans et non testé sur les animaux

• Pigments naturels, ne contient pas de colorants

• Aux cristaux de mica obtenus de manière éthique et à 
la couleur intense

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Besoin de vacances sous les tropiques  ? Nous nous sommes 
inspirés du coucher du soleil, ce moment magique où le soleil 
se confond avec l’horizon pour créer Golden Hour. Le ciel prend 
des nuances d’or et de bronze lumineux. Cette palette exclusive 
en édition limitée rend la beauté de cette lumière dorée dans 
quatre nuances de fards à paupières. Ces ombres à paupières 
saisissent la lumière pour donner des tons chauds et lumineux.

Comme toujours, chaque ombre à paupière ne contient pas 
de talc mais bien les ingrédients les plus propres, obtenus 
avec soin comme l’huile essentielle Lavender garantie par 
notre engagement de qualité Seed to Seal®, du mica obtenu 
éthiquement et des pigments minéraux. Golden Hour comprend 
deux nuances mates et deux nuances brillantes pour des 
regards de feu ou naturels quelle que soit l’occasion.
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• Pour un résultat optimal, utilisez 
le pinceau Eyeshadow Brush ou le 
pinceau ombreur Blending Brush dans 
la trousse de pinceaux Savvy Minerals 
Essential Brush Set. Dégradez et 
estompez à souhait. 

Tenir hors de portée des enfants.  
Usage externe uniquement. Éviter 
tout contact avec les yeux. Arrêter 
l’utilisation en cas d’irritation.

Mica, triglycéride caprylique/caprique, stéarate de zinc, carbonate de magnésium,  caprylate de glycéryle, huile de 
Lavandula angustifolia* (lavande). Peut contenir : oxydes de fer (CI 77491), oxydes de fer (CI 77499), poudre de cuivre  
(CI 77400), dioxyde de titane (CI 77891), oxydes de fer (CI 77492), mica (CI 77019), ultramarine (CI 77007), manganèse 
violet (CI 77742)

Peut contenir : coumarine**, géraniol**, limonène**, linalool**

*Huile essentielle 100 % pure

**Composants naturels des huiles essentielles

CONSEILS D’UTILISATION

INGRÉDIENTS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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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, etc. Nous ne nous arrêtons 
pas à ces quelques substances douteuses. Nous avons interdit 
plus de 2 500 ingrédients nocifs, ce qui signifie qu’avec Savvy 
Minerals® by Young Living, vous faites partie de la NOUVELLE 
référence en matière de cosmétique propre.

LE PRODUIT


