
Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 

Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque. 
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Will  Change  Your Life! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATEUR VISAGE 
Masque d'Hydratation Profonde 

 
 

FICHE PRODUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'applicateur visage exclusif d'It Works! Est constitué 

d’un tissu imprégnée de crème qui  retend, tonifie 

et raffermit la peau lui donnant une apparence plus 

jeune, en seulement 45 minutes. La peau semble 

plus douce, plus lisse et revitalisée à l'oeil et au 

toucher. La peau reste hydratée en permanence, 

elle est plus fraîche, plus lumineuse et vous donne 

un air plus jeune 
 
 

- Masque hydratation profonde imbibé de crème 
 

- Produit un effet liftant 
 

- Raffermit et revigore la peau 
 

- Résultats garantis en 45  min chrono 

INSTRUCTIONS 
 

1 Bien laver et sécher le visage 

 
2 Sortir l’applicateur facial de son emballage et le déplier 

 
3 Pencher la tête en arrière et appliquer le côté 

imprégné de lotion sur le visage 

 
4 Bien lisser l’applicateur pour permette un meilleur 

contact avec la peau 

 
5 Laisser agir 45 mn minimum 

 
6 Oter l’applicateur et le jeter 

 
7 Retirer l’excédent de lotion de la peau 

 

(contient 4 applicateurs) 



Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 

Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque. 
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QUESTIONS FREQUENTES                       INGREDIENTS 
 

QU'EST-CE QUE L'APPLICATEUR FACIAL 

L’applicateur facial est une exclusivité de chez It 

Works ! qui consiste en un « linge » imbibé de crème 

qui resserre les pores, tonifie et raffermit la peau, lui 

donnant une  apparence  plus  jeune,  le  tout  en  

45 min. La peau paraît plus douce, lisse et 

revitalisée, à l’œil et au toucher. La peau reste 

hydratée en permanence, elle est plus fraîche plus 

lumineuse et vous donne un air plus jeune. 

L’applicateur est plus performant sur une peau 

fraîchement lavée. Nous vous recommandons 

d’utiliser notre  gel démaquillant « Cleanser Gel » 

avant l’application. 
 

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL LAISSER AGIR 

L'APPLICATEUR VISAGE 
Pas plus de 45 min ! L’applicateur facial n’a pas 

besoin de plus de temps pour rendre votre peau 

plus douce, plus lisse et vous donner un air plus 

jeune.      

Pour de meilleurs résultats, utilisez un applicateur 

deux fois par semaine. 

 

Ingredients de la crème: Water (Aqua), Caprylic / Capric 

Tryglycer- ide,  Glycerin,  Glucose,  Sorbitol,  Stearic  Acid,  Aloe 

barbadensis (Aloe) Leaf Extract, Urea, Stearyl Alcohol, Ceteareth 

12, Centella asiatica (Hydrocotyl) Leaf Extract, Equisetum 

arvense (Horsetail) Leaf/Stem Extract, Camellia sinensis (Green 

Tea)  Leaf  Extract,  Equinacea  purpurea  (Coneflower)  Root 

Extract, Panax ginseng (Ginseng) Root Extract, Ruscus aculeatus 

(Butchers Broom) Root Extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) Root 

Extract, Calendula officinalis (Marygold) Flower Extract, 

Methylsilanol Mannuronate, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed 

Oil, Decyl Oleate, Alcohol Denat., Magnesium Aluminum Silicate, 

Glyceril  Stearate,  Phenox- yethanol,  Olea  europoea  (Olive) 

Seed oil unsaponifiables and Glycine max (Soybean) seed oil 

unsaponifiables and (Triticum vulgare (Wheat) Seed Germ oil 

unsaponifiables and Pollen Extract, Sodium Hyaluronate, 

Tocopherol (Tocopheryl Acetate), Aesculus hippocastanum 

(Horse  Chestnut)  Seed  Extract,  Ha- mamelis  virginiana  (Witch 

Hazel) Bark/Leaf Extract, Panthenol , Aminomethyl Propanol, 

Retynyl Palmitate, Carbomer, Lavandula officinalis (Lavender) 

Flower Oil, (Commiphora myrrah) (Myrrh) Resin Oil, Caprylyl 

Glycol, Sorbic Acid, BHT. Geraniol, Limonene, Linalool. 

 
Tissu : Polypropylene / Polyethylene 

 

CONTIENT-IL LES MÊMES INGRÉDIENTS QUE 

LES AUTRES APPLICATEURS ? 

Non,  l’applicateur   facial  ne  contient   pas  les 

mêmes ingrédients que les applicateurs corps. Il a 

été spécialement conçu pour le visage avec son 

propre mélange de plantes à base   d’aloe, de 

lavande et d’extrait de feuilles de thé vert. 
 
 

PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ EN MÊME TEMPS QUE 

L'APPLICATEUR CORPS? 

Oui, car les formules sont différentes, vous pouvez 

utiliser l'applicateur visage au même moment que 

l'Applicateur Corporel pour une revitalisation 

complète de votre corps. 
 

 

L’APPLICATEUR   FACIAL  PEUT-IL  AIDER  À 

LUTTER CONTRE L’ACNÉ ? 

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

 
PEUT-ON L’UTILISER PENDANT LA GROSSESSE 

OU L’ALLAITEMENT ? 

Oui, ce produit peut être utilisé sans danger par 

les femmes enceintes ou qui allaitent. Si vous 

avez un souci particulier, veuillez consulter votre 

médecin. 


