
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 si vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter 
votre médecin avant utilisation.
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   FICHE PRODUIT

Votre peau ne s’arrête pas au cou, par conséquent, 
pourquoi votre routine de soin de peau s’y arrêterait-elle ? 
Faites l’expérience de l’hydratation de luxe sur toute votre 
peau avec les plantes nourrissantes de cette crème pour le 
corps non grasse hydratante qui laissera votre peau douce, 
lisse et à l’aspect plus jeune.

• Équilibre le teint grâce aux plantes nourrissantes
• Rajeunit et hydrate à l’aide de sa formule non grasse
• Redonne à votre peau l’éclat de sa jeunesse
• Peut aider la peau à avoir une apparence plus lisse

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

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

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, 
Geraniol.
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Qu’est-ce que Stretch Mark ?
Stretch Mark est une crème de corps hydratante 
non-grasse dotée d’une combinaison puissante de 
plantes nourrissantes qui revitalise et hydrate votre 
peau. Il peut aider la peau à avoir une apparence plus 
lisse tout en l’aidant à rétablir une apparence rajeunie 
et un teint équilibré grâce aux plantes nourrissantes.

Comment devrais-je utiliser Stretch Mark ?
Appliquer Stretch Mark deux fois par jour, dans 
la journée et le soir. Appliquez-la sur une peau 
nettoyée en effectuant un massage doux circulaire 
jusqu’à absorption de la crème.

Si je veux utiliser à la fois Defining Gel™ et Stretch 
Mark, quand devrai-je les utiliser ?
Si vous utilisez Defining Gel et la crème Stretch Mark 
dans le cadre de vos soins esthétiques quotidiens, 
utilisez un produit le matin et l’autre le soir.

Puis-je utiliser Stretch Mark sur mon incision de 
chirurgie ?
Une fois que votre incision a complètement guéri, 
sans aucun tissu en voie de cicatrisation ou exposé, 
vous pouvez appliquer Stretch Mark deux fois par 
jour sur la cicatrice pour réduire son apparence. 
Veuillez noter qu’il s’agit d’un produit cosmétique et 
que par conséquent il n’aide pas la peau à guérir et 
ne devrai pas être utilisé sur une peau exposée ou en 
guérison.

Si je suis enceinte, que j’allaite ou si je souffre d’une 
maladie chronique, puis-je utiliser Stretch Mark ?
Avant d’utiliser un produit, que ce soit un 
supplément nutritionnel, une crème topique, 
traitement ou autre, vous devriez toujours consulter 
votre physicien de soins de santé pour savoir s’il est 
dangereux ou pas pour vous.

J’ai la peau sensible. Est-ce qu’il est dangereux pour 
moi d’essayer ce produit ?
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.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT 
POSÉES

STRETCH MARK
CRÈME HYDRATANTE POUR LE CORPS


