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   INFO PRODUIT

Votre peau ne termine pas à votre cou, alors pourquoi 
le devrait votre soin de peau ? Hydratez votre peau en 
minimisant l’apparence de vergeture, de ridules et d’autres 
cicatrices de peau avec ce crème de corps hydratant. 

• Réduit l’apparence de vergeture, de ridules et  
d’autre cicatrices de peau  

• Balance la tonalité de la peau avec des extraits 
botaniques embellisseurs

• Vivez une hydratation de peau avec une formule  
non grasse

• Retrouvez votre éclat de jeunesse avec une peau  
douce, lisse et plus radiante

INSTRUCTIONS
Appliquez le matin et le soir sur de la peau nettoyée 
en massant délicatement jusqu’à ce que la crème est 
complètement absorbée.

INGRÉDIENTS
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Urea, Aloe 
barbadensis Leaf, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ceteareth-12, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glyceryl 
Stearate, Alcohol Denat., Decyl Oleate, Palmitic 
Acid, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Tocopheryl Acetate, Panthenol, Hyaluronic Acid, 
Polysorbate 20, Aminomethyl Propanol, Carbomer, 
Centella asiatica Leaf Extract, Disodium EDTA, 
Equisetum arvense Leaf Extract, Lavandula angustifolia 
Oil, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, Calendula officinalis 
Flower Extract, Glycyrrhiza glabra Root Extract, Mimosa 
tenuiflora Bark Extract, Rhizophora mangle Bark Extract, 
Helianthus annuus Seed Oil, Myristic Acid, Methylsilanol 
Mannuronate, Retinyl Palmitate, Heptadecanoic Acid, 
BHT (Butylated Hydroxytoluene / Butylhydroxytoluène 
/ Butilhidroxitoluol). Linalool.
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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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