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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, exposée au soleil ou abimée.

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

Adoucissez et assouplissez votre peau située autour des 
zones délicates des yeux et des lèvres grâce aux extraits 
de plantes aux vertus apaisantes présents dans cette 
crème hydratante ciblée. Lip & Eye atténue l’aspect 
des rides et des ridules, des poches sous les yeux et des 
gonflements en créant un effet tenseur pour que vous 
vous trouviez encore plus belle ! 

• Atténue l’aspect des rides et des ridules 
• Adoucit l’aspect de la peau située autour des zones 

délicates des yeux et des lèvres 
• Laisse une sensation de douceur et d’apaisement sur la 

peau grâce à un mélange embellissant à base de plantes 
• Vous fait retrouvez une apparence plus jeune grâce à 

son effet tenseur-liftant

15 g
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Qu’est-ce que c’est que Lip & Eye et à quoi sert-il ?
Lip & Eye est un gel-crème cosmétique hydratant 
conçu spécialement pour le contour délicat des yeux 
et des lèvres. Cette crème utilise des plantes aux 
vertus apaisantes pour donner à la peau une sensation 
douce et souple tout en améliorant le teint et la 
texture de la peau et en créant un effet tenseur liftant 
pour un aspect plus juvénile.

Quels sont les avantages de l’utilisation de Lip & Eye ?
Lip & Eye emploie des ingrédients hydratants 
comme l’aloe, l’huile de jojoba, l’huile de rose et 
l’acide hyaluronique pour hydrater en profondeur et 
améliorer l’aspect de votre peau. Lip & Eye atténue 
l’aspect des ridules et des rides en créant un effet 
tenseur pour que vous ayez l’air encore plus radieux ! 
Ses ingrédients botaniques peuvent aussi adoucir les 
cernes sous les yeux pour un regard plus reposé.

Permet-il de réduire les poches ou les gonflements 
que j’ai sous mes yeux ?
Lip & Eye fournit un effet tenseur. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Cela veut dire que Lip & Eye assouplit 
la peau en lui laissant un aspect lifté et rétablit son 
éclat juvénile. Cela peut aider à atténuer l’aspect des 
rides et des ridules et à affiner et raffermir la zone 
située sous les yeux pour aider à minimiser l’aspect 
des poches. Utilisez-le avec It Works! WOW pour des 
résultats qui accapareront tous les regards.

Si je suis enceinte, j’allaite ou si je souffre d’une 
maladie chronique, puis-je utiliser Lip & Eye 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. 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.

LIP & EYE
CRÈME GEL HYDRATANTE


