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Commencez la journée en offrant à votre peau un 
traitement hydratant riche en nutriments. PreventAge 
aide à réduire l’apparence de ridules et de rides 
causées par l’exposition solaire et les polluants 
environnementaux avec ce mélange apaisant d’extraits 
botaniques et de vitamines embellisseurs.

• Réduit l’apparence des ridules et des rides
• Rend la peau douce et lisse avec des extraits botaniques 

et des vitamines
• Couplez avec Cleanser, Toner et RepairAge pour un 

régime de renouvellement de la peau 

INSTRUCTIONS
Appliquez tous les soirs sur de la peau nettoyée en 
exerçant un massage délicat et circulaire. Peut être 
utilisé seul ou sous votre crème solaire, crème ou 
maquillage.

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

PREVENTAGE
GEL HYDRATANT DE JOUR

INGRÉDIENTS
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Aloe barbadensis 
Leaf, Ceteareth-12, Alcohol Denat., Caprylic/Capric 
Triglyceride, Palmitic Acid, Tocopheryl Acetate, 
Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Panthenol, Triethanolamine, 
Carbomer, Polysorbate 20, Disodium EDTA, Camellia 
sinensis Leaf Extract, Silybum marianum Seed Extract, 
Lavandula angustifolia Oil, Sorbic Acid, Anthemis 
nobilis Flower Oil, Methylsilanol Mannuronate, 
Sodium Benzoate, Helianthus annuus Seed Oil, 
Myristic Acid, Retinyl Palmitate, Heptadecanoic 
Acid, BHT (Butylated Hydroxytoluene / 
Butylhydroxytoluène / Butilhidroxitoluol), Linalool, 
Geraniol.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Qu’est-ce que PreventAge ?  
PreventAge est un gel-crème hydratant riche 
en extraits de plantes et en vitamines qui aide 
à minimiser l’apparence des rides et des ridules 
provoquées par l’exposition au soleil et par les agents 
polluants présents dans l’environnement. 

Quels sont les avantages de PreventAge ? 
PreventAge combat les signes de vieillissement 
de la peau en l’hydratant et en la nourrissant. Il 
est composé d’extraits de plantes apaisantes et de 
vitamines, comme l’aloès, le thé vert, la camomille 
et contribue à neutraliser les effets nocifs des rayons 
solaires et des polluants responsables de la formation 
des rides. De plus, il rend la peau douce et soyeuse.  

Comment devrais-je utiliser PreventAge ? 
Pour un soin revitalisant complet du visage, appliquez 
PreventAge après avoir lavé votre visage avec 
Cleanser et avoir appliqué Toner. Le soir utilisez 
RepairAge comme crème hydratante du soir après 
avoir nettoyé et tonifié votre visage. 

PreventAge est formulé pour quels types de peau ? 
PreventAge convient pour tous les types de peau, 
sèches ou grasses, il est destiné aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes. Il est spécialement conçu 
pour le visage.

Si je suis enceinte, j’allaite ou si je souffre d’une 
maladie chronique, puis-je utiliser PreventAge en 
toute sécurité ? 
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. 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.
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