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Ne laissez plus votre visage révéler votre âge ! Atténuez les 
signes de vieillissement avec ce masque d’hydratation intensive 
infusé de crème qui apaise la peau et réduit l’apparence des 
ridules et des rides pour un teint plus rayonnant et un aspect plus 
jeune et épanoui que jamais !

•  Affine, tonifie et raffermit la peau pour donner à votre 
    visage une apparence liftée
•  Atténue l’apparence des ridules et des rides
•  Laisse une sensation de douceur et d’apaisement sur la 
    peau grâce à une hydratation continue
•  Réveille les peaux fatiguées grâce à l’action revigorante 
   d’extraits de plante

UTILISATION
1. Nettoyez votre visage. 

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

3.  Penchez la tête en arrière et posez le 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 ouverture.

Mise en garde : Ne pas utiliser sur une peau 
endomagée, exposée au soleil ou irritée. 

FACIAL
MASQUE EN TISSU D’HYDRATATION PROFONDE

INGRÉDIENTS
Ingrédients de la crème : Aqua, 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.

Tissu :  Polypropylene/Polyethylene.

Contenu net : 4 masques en tissu
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT 
POSÉES 
Qu’est-ce que Facial ? 

Facial est un masque en tissu infusé de crème, 
conçu pour apaiser la peau et atténuer l’apparence 
des ridules et des rides. Il hydrate votre peau en 
continue pour un teint plus lumineux et un aspect 
plus jeune et épanoui que jamais ! Vous obtiendrez 
de meilleurs résultats en l’appliquant sur un visage 
propre. Pensez donc à bien laver votre visage avec 
Cleanser avant d’utiliser Facial.

Combien de temps dois-je laisser Facial agir ? 

45 minutes seulement ! C’est le temps dont Facial 
a besoin pour rendre votre peau plus douce et plus 
lisse et d’apparence plus jeune ! Pour obtenir de 
meilleurs résultats, veuillez utiliser Facial deux fois 
par semaine. 

Contient-il les mêmes ingrédients que l’Ultimate 
Body Applicator ? 

Non, Facial ne contient pas les ingrédients 
contenus dans Ultimate Body Applicator. Il est 
conçu spécialement pour le visage et possède 
des propriétés apaisantes grâce à un mélange de 
plantes, dont de l’aloès, de la lavande et de l’extrait 
de thé vert. 

Puis-je utiliser le Facial en même temps que 
l’Ultimate Body Applicator ? 

Oui, les formules étant différentes, vous pouvez 
utiliser Facial en même temps que Ultimate Body 
Applicator pour une revitalisation complète de 
votre corps ! 

Est-ce que Facial est efficace contre l’acné ? 

Non, il n’a pas été conçu spécialement pour traiter 
l’acné. 

Comment dois-je conserver mon Facial ? 

Nous vous conseillons de ranger votre Facial 
horizontalement, dans un endroit frais et sec.

Quels résultats puis-je espérer obtenir ? 

Comme toujours, et comme avec n’importe quel 
produit de ce type, les résultats sont susceptibles 
de varier d’une personne à l’autre. C’est pourquoi, It 
Works! ne peut garantir des résultats ou une action 
spécifique.

Je suis enceinte, j’allaite ou je souffre d’une maladie 
chronique. Puis-je utiliser le Facial en toute sécurité ? 

Avant d’utiliser un nouveau produit pour la première 
fois, qu’il s’agisse d’un produit cosmétique, d’une 
crème/d’un traitement topique, ou autre, veuillez 
d’abord consulter votre médecin pour vous assurer que 
son utilisation est sans risque pour vous. 

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 à l’intérieur 
de votre bras avant de les appliquer sur le reste de la 
peau. En cas de doutes concernant un risque d’allergie, 
consultez votre médecin avant d’utiliser n’importe quel 
produit cosmétique pour la peau.

Est-ce que mes enfants peuvent utiliser ce produit ? 

Les produits It Works! sont uniquement recommandés 
aux adultes de plus de 18 ans. 

FACIAL
MASQUE EN TISSU D’HYDRATATION PROFONDE


