
Les résultats individuels peuvent et vont variés. Ces descriptions ne sont pas désignées à prétendre que ces produits peuvent etre utilisés pour diagnostiquer, 
traiter, guérir, atténuir ou prévenir une maladie. Ces pretensions n’ont pas été cliniquement prouvée ou evaluée par une agence régulatoire ou gouvernementale.
It Works! Marketing International, PO Box 12568, Dublin 2, Ireland. euinfo@itworksglobal.com

pis-facial-fr-fr-001-a4

   INFO PRODUIT

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

• Ramollit l’apparence des ridules et des rides
• Fait sentir lisse et apaisée à travers une  

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

botaniques revigorants

INSTRUCTIONS
1.  Lavez le visage.
2.  Enlevez le Soin de Visage de son emballage  

et dépliez.
3.  Penchez la tête en arrière et positionnez le Soin 

de Visage (côté lotion à la peau) sur votre visage, 
pressez au fur et à mesure pour qu’il soit partout  
en contact.

4.  Laissez pour 45-60 minutes.
5.  Une fois enlevé, gentiment masser le reste  

du lotion.
6. Jetez le Soin de Visage après usage.

Utilisez le Soin de Visage deux fois par semaine. Pour 
avoir des résultats, appliquez deux fois par mois. Il est 
recommandé de l’utiliser dès son ouverture.

FACIAL
MASQUE D’HYDRATATION INTENSIVE

INGRÉDIENTS
Ingrédients de la Crème : Caprylic/Capric Triglyceride, 
Propylene Glycol, Glucose, Glycerin, Sorbitol, Stearyl 
Alcohol, Urea, Aloe barbadensis Leaf, Ceteareth-12, 
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
Q. Peuvent mes enfants utiliser ce produit ?
A. Consultez toujours votre pédiatre avant de 
donner des suppléments aux enfants. Tout les 
produits It Works! sont recommandés pour des 
adultes de 18 ans ou plus seulement.

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

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

Q. J’ai une condition médicale en cours. Est-ce  
qu’il est dangereux pour moi d’utiliser ce produit ?
A. 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 si il est dangereux ou pas 
pour vous. 

Q. J’ai la peau sensible. Est-ce qu’il est dangereux 
pour moi d’essayer ce produit ?
A. 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 une 
histoire de rougeurs ou autre irritation de la peau.
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