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Ne montrez pas votre âge sur votre visage ! Ce masque 
d’hydratation intensive infusé de crème apaise la peau et 
adoucit l’apparence des ridules et rides pour un teint plus 
radieux et une vous plus jeune et belle que jamais !   

• Adoucit l’apparence des ridules et des rides
• La peau se sent lisse et apaisée à travers une  

hydratation continue
• Reveille la peau fatiguée avec un éclat d’extraits 

botaniques revigorants

Contenu net : 4 applications

UTILISATION
1. Nettoyez votre visage. 

2. Ouvrez le sachet contenant un Facial et dépliez-le.

3. Penchez la tête en arrière et posez Facial sur le 
visage du côté où se trouve la lotion. 

4. Lissez-le pour assurer un bon contact avec la peau. 

5. Laissez agir de 45 à 60 minutes. 

6. Une fois retiré, massez légèrement le reste de la 
lotion.

7. Jettez le Facial après utilisation. 

Fréquence d’utilisation : Utilisez le Facial deux 
fois par semaine. Nous recommandons de l’utiliser 
immédiatement après l’ouverture.

Mise en garde : Ne pas utiliser ser une peau 
endommagée ou qui a été exposée au soleil.

FACIAL
MASQUE D’HYDRATATION PROFONDE

INGRÉDIENTS
Ingrédients de la Crème : Caprylic/Capric Triglyceride, 
Propylene Glycol, Glucose, Glycerin, Sorbitol, Stearyl 
Alcohol, Urea, Ceteareth-12, Aloe barbadensis Leaf, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Alcohol Denat., Decyl 
Oleate, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glyceryl Stearate, 
Magnesium Aluminum Silicate, Phenoxyethanol, 
Hyaluronic Acid, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, 
Panthenol, Squalane, Aminomethyl Propanol, Olea 
europaea Oil Unsaponifiables, Carbomer, Methylsilanol 
Mannuronate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Centella 
asiatica Leaf Extract, Equisetum arvense Leaf Extract, 
Myristic Acid, Lavandula angustifolia Oil, Pollen Extract, 
Calendula officinalis Flower Extract, Camellia sinensis Leaf 
Extract, Echinacea purpurea Flower/Leaf/Stem Extract, 
Glycyrrhiza glabra Root Extract, Panax ginseng Root 
Extract, Ruscus aculeatus Root Extract, Helianthus annuus 
Seed Oil, Heptadecanoic Acid, Commiphora myrrha Oil, 
Retinyl Palmitate, Aesculus hippocastanum Seed Extract, 
Hamamelis virginiana Bark/Leaf Extract, BHT (Butylated 
Hydroxytoluene / Butylhydroxytoluène / Butilhidroxitoluol), 
Glycine soja Oil Unsaponifiables, Paraffinum Liquidum, 
Persea gratissima Oil Unsaponifiables. Linalool.

Linge : Polypropylene/Polyethylene.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Mes enfants peuvent-ils utiliser ce produit ?
Consultez toujours votre pédiatre avant de donner 
un produit It Works! quelquonque. Tout les produits 
It Works! sont recommandés pour des adultes de 18 
ans ou plus seulement.

Quel type de résultats puis-je attendre ?
Dans chaque cas, comme tout produit de ce 
type, les résultats peuvent varier entre les 
personnes. Pour cette raison, It Works! ne peut 
pas garantir de performance concrète.

Ce produit est-il dangereux si je viens de tomber 
enceinte ?
Nous conseillons que vous consultiez votre 
physicien avant d’utiliser nos produits si vous êtes 
enceinte ou allaitez.

J’ai une condition médicale en cours. Est-il 
dangereux pour moi d’utiliser ce produit ?
Avant d’utiliser un produit, que ce soit un 
supplément nutritionnel, une crème topique, du 
traitement ou autre, vous devriez toujours consulter 
votre physicien pour savoir s’il est dangereux ou pas 
pour vous. 

J’ai la peau sensible. Est-il dangereux pour  
moi d’essayer ce produit ?
Ne l’utilisez pas avant de parler avec votre  
physicien. Consultez toujours votre physicien  
avant d’utiliser des crèmes nouveaux, des 
traitements ou autre produit topique, surtout si 
vous avez des antécédants de rougeurs ou autre 
irritation de la peau.

FACIAL
MASQUE D’HYDRATATION PROFONDE


