Will Change Your Life!

CLEANSER GEL
Gel Nettoyant
FICHE PRODUIT

La formule botanique du Cleanser Gel élimine les
impuretés qui agressent votre peau au quotidien.
Il débarrasse doucement la peau de toute les
impuretés,
graisses,
saletés,
polluants,
maquillages, sans dégrader son hydratation
naturelle.
Le Cleanser Gel deviendra votre produit favori
pour vos soins esthétiques quotidiens.
Idéal également pour le rasage, le Cleanser Gel
laisse votre peau impeccablement propre et
douce.

ASTUCE
Parce qu'il se rince facilement sans laisser de
résidu savonneux, le Cleanser Gel est idéal pour
enlever les impuretés de la peau avant d'utiliser
l'un de nos best-sellers L'Ultime Applicateur
Corporel.

INSTRUCTIONS

• Élimine en douceur même les maquillages les plus
tenaces (même le mascara waterproof)
• Supprime les polluants environnementaux, l'huile, la
saleté et le maquillage sans dessécher
• Des extraits botaniques comme le thé vert, le souci et
la camomille joue le rôle d'antioxydant et d'anti-irritant
• Peut s'utiliser comme mousse à raser

Mouiller les mains et le visage avec de l'eau tiède.
Appliquez une petite quantité de nettoyant visage
sur les mains. Faire mousser généreusement et
masser le visage et le cou avec un doux
mouvement circulaire. Rincer à l'eau tiède et
sécher. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez
appliquer ensuite les produits It Works! comme
l'Hydrating Toner et une de nos crèmes hydratantes
régénérantes: PreventAge et RepairAge

• Convient pour tous les types de peau
• Parfum agréable et revigorant
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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CLEANSER GEL

QUESTIONS FREQUENTES

INGREDIENTS

QU'EST-CE QUE LE CLEANSER GEL?

Water (Aqua), Sodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl
Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, PEG 150 Diestearate, PEG 7 Glyceryl Cocoate, Camellia sinensis (Green Tea)
Extract, Matricaria chamomilla (Chamomile) Extract, Calendula
officinalis (Marygold) Extract, Polysorbate 20, Panthenol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid, Allantoin, Citric Acid,
Lavandula officinalis (Lavender) Essential Oil, Citrus auranthium
(Orange) Essential Oil, Disodium EDTA. Citral, Geraniol, Limonene,
Linalool.

Le Cleanser Gel est un nettoyant à base de plantes
qui débarassent délicatement toutes les impuretés de
la peau, y compris les graisses, la saleté, les polluants,
et même les maquillages les plus tenaces, sans
détériorer l’hydratation naturelle de la peau. Même
le mascara waterproof disparaitra immédiatement !
Pour un traitement revitalisant complet de la peau,
utiliser l'Hydrating Toner & Freshener après vous avoir
laver votre visage avec le Cleanser , puis appliquer
une de nos crèmes hydratantes régénérantes :
PreventAge et RepairAge

POURQUOI LE CLEANSER GEL EST-IL BON
POUR MA PEAU?
Cleaser Gel est une formule sans savon qui utilise
des ingrédients botaniques pour nettoyer en
douceur et équilibrer la peau. Sa formule à base de
plantes naturelles est douce en application sur la
peau et se rince facilement, laissant la peau propre
et équilibrée.

PUIS-JE L'UTILISER SUR MON CORPS AUSSI
BIEN QUE SUR MON VISAGE?
Oui, le Cleanser Gel en apllication corporelle
nettoiera complètement votre corps. Les extraits
de plantes comme le thé vert, le souci, la camomille
et leurs parfums vivifiants et revitalisants vous
procureront un rafraîchissement complet du corps.
Parce qu'il se rince facilement sans laisser de résidu
savonneux, le Cleanser Gel est le produit idéal pour
préparer votre peau avant d'utiliser l'un de nos
best-sellers, l'Ultime Applicateur Corporel

Cleanser

PEUT-IL ÊTRE UTLISER COMME MOUSSE
À RASER ?
Oui, la mousse soyeuse du Cleanser Gel Nettoyant
laissera votre peau douce et lisse après l'avoir utilisé
comme une mousse de rasage.
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EST-IL CONCU POUR UNE PEAU SPÉCIFIQUE ?
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Cleanser Gel est parfait pour tout les types de peau.

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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