
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, êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour 
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Enlevez tout pour laisser votre côté plus frais et radieux briller ! 
Boostez le renouvèlement naturel de votre peau avec une abondance 
d’extraits botaniques et de fruits qui exfolient la peau pour aider à 
retirer l’excès d’huile et les débris quotidien qui bouchent vos pores et 
vieillissent votre visage. Enlevez tout pour découvrir un teint et une 
peau plus uniformes qui semblent et se sentent plus doux et lisses.

• Retire les excès d’huile, les cellules mortes de la peau et les saletés 
obstruant les pores

• Réduit l’apparence des pores, ridules et rides
• Nettoie et enlève pour un teint d’apparence plus sain    
• Rajeunit la peau avec une explosion d’extraits botaniques et de 

fruits revigorants
• Laisse la peau plus douce, plus lisse et d’une apparence plus fraîche
• Couplez avec Cleanser et Facial pour créer la meilleure expérience 

spa à la maison

UTILISATION
Étalez généreusement une couche uniforme sur 
le visage et le cou  d’Exfoliating Peel. Laisser poser 
pendant 5 à 10 minutes. Rincez avec de l’eau froide 
pour l’enlever. Il est conseillé de l’utiliser deux fois par 
semaine.

Mise en garde : Évitez le contact avec les yeux/lèvres. 
Ne pas utiliser sur une peau sèche, endommagée 
ou qui a été exposée au soleil. En cas de contact 
accidentel, lavez immédiatement avec de l’eau.
Ce produit contient des acides alpha-hydroxylés 
(AHA) pouvant causer une hypersensibilité de la 
peau, si elle est exposée au soleil, et augmenter le 
risque de coups de soleil. Appliquez un écran solaire, 
portez des vêtements de protection et limitez toute 
exposition au soleil pendant l’utilisation de ce produit. 
Conformez-vous strictement aux instructions.

EXFOLIATING PEEL
ENLEVEZ TOUT !

INGRÉDIENTS
Aqua, Glycolic Acid, Lactic Acid, Glycerin, 
Hydroxypropyl Starch Phosphate, Propanediol, 
Polylactate, Sodium Hydroxide, Salix nigra Bark 
Extract, Ethoxydiglycol, Mucor miehei Extract, 
Mannitol, Glucosamine HCL, Microcrystalline 
Cellulose, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Beta-Glucan, Maltodextrin, Disodium EDTA, Urea, 
Lecithin, Aloe barbadensis Leaf Juice Powder, 
Phenoxyethanol, Carica papaya Fruit Extract, 
Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, 
Vaccinium myrtillus Fruit Extract, Opuntia tuna 
Fruit Extract, Saccharum officinarum Extract, Citrus 
aurantium dulcis Fruit Extract, Citrus limon Fruit 
Extract, Acer saccharum Extract, Parfum, Benzyl 
Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 
Cinamal, CI 77288, CI 77492.

30 ml
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

EXFOLIATING PEEL
ENLEVEZ TOUT !

Qu’est-ce qu’Exfoliating Peel ? 
Exfoliating Peel est un gommage pratique avec 
une abondance d’extraits de fruits et de plantes 
qui éliminent les cellules mortes de la peau, l’excès 
d’huile et les débris quotidiens qui obstruent les pores 
et vieillissent votre visage. En enlevant tout ce qui 
agresse votre peau, Exfoliating Peel fait apparaître 
une peau plus douce, plus lisse, et vous donne une 
apparence plus saine pour laisser votre côté plus jeune 
et lumineux rayonner ! 

Exfoliating Peel ressemble-t-il aux gommages 
chimiques prescrits par les dermatologues ? 
En comparaison avec les gommages chimiques 
préparés par les dermatologues, Exfoliating Peel est 
une version plus délicate que vous pouvez utiliser 
chez vous. Exfoliating Peel contient de l’acide 
glycolique à base de plantes, de l’acide lactique et des 
acides de fruits pour donner un coup de pouce au 
renouvellement naturel de votre peau, au lieu d’utiliser 
des produits chimiques agressifs et irritants que 
contiennent certains gommages chimiques. 

L’acné peut-elle être traitée avec Exfoliating Peel ? 
Exfoliating Peel n’a pas été conçu spécialement pour 
l’acné, mais il aide à éliminer les cellules mortes et 
l’excès de sébum, ce qui peut favoriser la prévention 
de l’acné. 

Exfoliating Peel peut-il être utilisé sur tous les types 
de peau ? 
Oui, Exfoliating Peel ne pose aucun danger pour 
la peau, quel que soit son type. N’appliquez pas 
Exfoliating Peel sur des coups de soleil, sur une peau 
abîmée ou irritée. Si vous avez la peau sèche, utilisez 
It Works! Facial après Exfoliating Peel pour une 
expérience hydratante encore plus en profondeur ! 

À quelle fréquence dois-je utiliser Exfoliating Peel ? 
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez Exfoliating 
Peel deux fois par semaine. 

Pendant combien de temps dois-je laisser Exfoliating 
Peel sur ma peau avant de le rincer ? 
Exfoliating Peel doit être laissé sur la peau de 5 à 10 
minutes. En case de brûlures ou d’irritations, rincez-le 
immédiatement. 

Comment dois-je préparer ma peau pour utiliser 
Exfoliating Peel ? 
Vous obtiendrez les meilleurs résultats avec un visage 
propre, lavez donc bien le visage avec It Works! 
Cleanser sans savon avant d’utiliser Exfoliating Peel. 

Dois-je utiliser quelque chose après avoir utilisé 
Exfoliating Peel ? 
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez Facial 
après Exfoliating Peel. Votre visage est propre, clair, 
et ses pores sont ouverts pour mieux absorber la 
crème hydratante de Facial.

Je suis allergique aux fruits de mer. Puis-je quand 
même utiliser ce produit ?
Exfoliating Peel contient de la glucosamine, qui 
provient des fruits de mer. Si vous êtes allergique aux 
fruits de mer, nous vous recommandons de consulter 
votre médecin avant d’utiliser ce produit.

Si je suis enceinte, que j’allaite ou si je souffre d’une 
maladie chronique, puis-je utiliser Exfoliating Peel en 
toute sécurité ? 
Avant d’utiliser un nouveau produit pour la première 
fois, qu’il s’agisse d’un produit cosmétique, d’une 
crème topique, d’un traitement ou autre, veuillez 
d’abord consulter votre médecin pour vous assurer 
que son utilisation est sans risque pour vous.
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EXFOLIATING PEEL
ENLEVEZ TOUT !

J’ai la peau sensible. L’utilisation de ce produit est-
elle sans danger pour moi ? 
Nous recommandons toujours de tester les produits 
en appliquant une petite quantité sur une zone de 
votre avant-bras avant de les appliquer sur le reste 
de la peau. En cas de doutes concernant un possible 
risque d’allergie, consultez votre médecin avant 
d’utiliser n’importe quel produit cosmétique pour la 
peau. 

Mes enfants peuvent-ils utiliser ce produit ? 
Les produits It Works! sont uniquement recommandés 
aux adultes de plus de 18 ans.


