
Les produits cosmétiques It Works! sont de nature purement cosmétique et ne prétendent pas guérir/traiter/prévenir les maladies de la peau et des 
cheveux. Si vous êtes allergique à un ou plusieurs des ingrédients énumérés, ou vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre 
peau, veuillez consulter votre médecin avant utilisation. 
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UTILISATION
Appliquez une petite quantité sur le contour des yeux 
et des lèvres, matin et/ou soir.

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

INGRÉDIENTS
Aqua, Rosa centifolia Flower Water, Propylene Glycol, 
Glycerin, Glyceryl Stearate, Hyaluronic Acid, Rosa 
moschata Seed Oil, Aloe barbadensis Leaf, Alcohol 
Denat., Ceteareth-12, Simmondsia chinensis Seed 
Oil, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl 
Glycol, Carbomer, Panthenol, Aminomethyl Propanol, 
Polysorbate 20, Helianthus annuus Seed Oil, Retinyl 
Palmitate, Camellia sinensis Leaf Extract, Centella 
asiatica Leaf Extract, Disodium EDTA, Equisetum 
arvense Leaf Extract, Lavandula angustifolia Oil, 
Anthemis nobilis Flower Oil, Panax ginseng Root 
Extract, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, BHT 
(Butylated Hydroxytoluene / Butylhydroxyztoluène / 
Butilhidroxitoluol). Geraniol, Linalool.

LIP & EYE
CRÈME GEL HYDRATANTE

Diminuer l’apparence de vos rides du sourire grâce aux 
extraits botaniques, naturels et lissants de cet hydratant 
ciblé. Le Lip & Eye lisse le grain de peau et adoucit 
l’apparence des ridules, des rides et des poches sous 
les yeux afin de donner un coup de fouet au contour 
délicat des yeux et des lèvres. 

• Adoucit l’apparence des ridules et des rides
•  Laisse la peau lisse et apaisée grâce à une formule aux 

extraits naturels embellisseurs
•  Retrouvez l’apparence d’une peau jeune grâce à un effet 

liftant et tenseur
•  Réduit l’apparence des cernes et des poches sous les 

yeux et laisse votre peau affinée et raffermie.

15 g



Les produits cosmétiques It Works! sont de nature purement cosmétique et ne prétendent pas guérir/traiter/prévenir les maladies de la peau et des 
cheveux. Si vous êtes allergique à un ou plusieurs des ingrédients énumérés, ou vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre 
peau, veuillez consulter votre médecin avant utilisation. 
It Works! Marketing International, PO Box 12568, Dublin 2, Ireland. euinfo@itworksglobal.com

pis-lipeye-eu-fr-002

   INFO PRODUIT

2

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 d’une personne 
à l’autre. Pour cette raison, It Works! ne peut pas 
garantir de performance concrète.

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

J’ai une condition médicale en cours. Est-ce  
qu’il est 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 médecin pour savoir si il est dangereux ou pas 
pour vous. 

J’ai la peau sensible. Est-ce qu’il est dangereux pour 
moi d’essayer ce produit ?
Ne l’utilisez pas avant d’en parler avec votre 
physicien. Consultez toujours votre médecin avant 
d’utiliser des crèmes nouvelles, des traitements 
ou autre produit topique, surtout si vous avez une 
histoire de rougeurs ou autres irritations de la peau.

LIP & EYE
CRÈME GEL HYDRATANTE


