
Découvrez un teint jeune et radieux au fini frais avec le 
fond de teint liquide Savvy Minerals by Young Living Liquid 
Foundation. Ce fond de teint non testé sur les animaux 
offre une couvrance moyenne à haute et contient des 
ingrédients purs et authentiques. Sa formule convient aux 
végans. Sa formule riche a une texture crémeuse, légère 
et superposable grâce à des polymères auto-lissants 
d’origine végétale. Elle laisse sur la peau une couche 
protectrice douce. Les polymères libèrent les ingrédients 
et les huiles essentielles qui contribuent à hydrater la peau 
sans laisser une sensation de film gras ou épais. Grâce à 
sa formule fluide et crémeuse, ce fond de teint glisse sur la 
peau sans créer d’effet plâtre. Il convient à tous les âges. 
Conçu avec de l’huile essentielle Sacred Sandalwood, des 
cristaux mica extraits de manière éthique pour améliorer 
l’éclat naturel de la peau, de l’huile d’avocat pour hydrater 
et réduire la perte d’hydratation, le fond de teint fluide 
Savvy Minerals Liquid Foundation est la NOUVELLE norme 
de la cosmétique propre.

Contenance : 30 ml  

• De l’huile d’avocat pour hydrater la peau

• De l’huile de graines de tournesol pour nourrir  

la peau et réduire la perte d’hydratation

• Des cristaux de mica qui donnent un fini jeune  

et radieux, extraits de manière éthique de mines  

aux États-Unis

• L’huile essentielle Sacred Sandalwood  

qui contribue à l’éclat naturel de la peau

• Des polymères auto-lissants à base de plantes  

qui protègent, hydratent et aident à donner un 

teint uniforme à l’aspect lisse

• Fond de teint liquide crémeux et léger

• Aide à réduire l’apparition des rougeurs

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

• Contribue à rendre la peau douce

• Convient aux végans et non testé sur les animaux

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

synthèse, ni de colorants de synthèse

• 27509    Liquid Foundation Porcelain C1
• 27551     Liquid Foundation Ivory N3
• 27556    Liquid Foundation Buff W4
• 27561     Liquid Foundation Fresh Beige C6
• 28647    Liquid Foundation Natural Beige N7
• 28648    Liquid Foundation Sand Beige W8
• 28605    Liquid Foundation Honey C10
• 28649    Liquid Foundation Tan N11
• 28650    Liquid Foundation Caramel W12
• 28651     Liquid Foundation Truffle C14
• 28652    Liquid Foundation Pecan N15
• 28681     Liquid Foundation Hazelnut W18

• 28684    Liquid Foundation Cocoa N24

FOND DE TEINT LIQUIDE

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS CODES PRODUITS

Savvy Minerals



Avec Savvy Minerals by Young Living, vous faites partie de la 
NOUVELLE norme en matière de cosmétique propre. Cela signifie 
que vous n’appliquez pas des produits aux ingrédients irritants sur 
votre peau. Ouvrant la voie aux produits de cosmétique propre, 
notre fond de teint liquide ne contient pas de sulfates, phtalates, 
huile minérale, ingrédients d’origine animale, parfums de synthèse 
ni colorants de synthèse. Soyez belle et pure avec notre fond de 
teint fluide Savvy Minerals by Young Living Liquid Foundation.

Eau, alcane C15-19, alcanes de noix de coco, glycérine, 
polyglyceryl-6 polyricinoleate, triglycéride caprylique/
caprique, polyglyceryl-3 diisostearate, cellulose (polymère 
naturel), polyglyceryl-10 pentaisostearate, polyglyceryl-2 
isostearate, chlorure de sodium, alcool benzylique, 
disteardimonium hectorite, lauroyl lysine, caprylate/
caprate de noix de coco, sorbate de potassium, stéaryl 
d'acide glutamique, huile de Santalum album (bois de 
santal)*, huile de Persea gratissima (avocat), huile de 
graines de Helianthus annuus (tournesol), huile de  
graines de Sclerocarya birrea (marula), phytate de 
sodium, tocophérol, alcool

Peut contenir : dioxide de titane (CI 77891), mica 
(CI 77019), oxydes de fer (CI 77492), oxydes  
de fer (CI 77491), oxydes de fer (CI 77499)

*Huile essentielle 100 % pure

Secouer le flacon avant utilisation. Pour obtenir une 
couvrance moyenne, appliquer une petite quantité depuis 
le centre du visage et faire pénétrer avec les doigts. 
Pour une haute couvrance, utilisez le pinceau à fond de 
teint haute couvrance Savvy Minerals Full-Coverage 
Foundation Brush pour appliquer et superposer des 
couches si nécessaire. Terminez avec le fond de teint 
poudre Savvy Minerals Powder Foundation pour un 
résultat mat.

Attention : tenir hors de portée des enfants.  
Usage externe uniquement.
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