Will Change Your Life!

HYDRATING TONER
& FRESHENER

Vaporisateur à PH-Equilibrant
FICHE PRODUIT

INSTRUCTIONS
Vaporisez sur le visage et la gorge pour tonifier la
peau après l'avoir nettoyée avec le Cleanser
Gel. Tonifiant, hydratant et r a f r a î c h i s s a n t , il
peut aussi être pulvérisé sur un tampon de coton
et appliqué sur la peau en effectuant des
mouvements de l'interieur vers l'extérieur. Il peut
être utilisé à n’importe quel moment de la journée
pour rafraîchir, hydrater et tonifier la peau.

Vaporisez cette solution à PH neutre sur votre peau
pour
obtenir
une
hydratation
ultralégère.
L'Hydrating Toner & Freshener est une formule
apaisante sans alcool qui hydrate, tonifie, adoucit
et rafraîchit la peau sans lui enlever son hydratation
naturelle. L'Aloe, la camomille, le souci des
champs, le thé vert, le panthénol et l'allantoïne
apaisent, protègent et nourrissent la peau.

•Restaure la peau à son PH naturel
•Reserre les pores de la peau pour une apparence plus saine
•Spécialement conçu pour tous les types de peau
•Excellente solution après-rasage pour calmer la peau et apaiser le feu du rasoir
•Idéal pour traiter les coups de soleil, piqûres d'insectes, et autres irritations mineures de la peau
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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.

HYDRATING TONER
& FRESHENER

QUESTIONS FREQUENTES

INGREDIENTS
Water (Aqua), Aloe barbadensis (Aloe) Extract, Rosa damascena
(Rose) Flower Distillate, Glycerin, Camellia sinensis (Green Tea)
Extract, Matricaria chamomilla (Chamomile) Extract, Calendula
officinalis (Marigold) Flower Extract, Panthenol, Caprylyl Glycol,
Sorbic Acid, Allantoin, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil,
Lavandula officinalis (Lavender) Essential Oil. Geraniol, Limonene,
Linalool.

QU'EST-CE QUE L'HYDRATING TONER
& FRESHENER?
C'est un spray tonique sans alcool qui hydrate,
tonifie, adoucit et rafraîchit votre peau sans
détériorer son hydratation naturelle. Hydrating
Toner & Freshener restitue l’équilibre de votre
peau, la ramenant à ses niveaux de pH initiaux, et
resserre ses pores pour redonner éclat et
luminosité à votre visage.

COMMENT PUIS-JE L'UTILISER?
Vaporisez Hydrating Toner & Freshener sur votre
visage et la gorge pour tonifier la peau après un
nettoyage avec le Cleanser Gel. Il peut
également être appliqué par pulvérisation sur
des tampons de coton à frotter sur la peau. Après
avoir utilisé l’Hydrating Toner, vous pouvez encore
améliorer l’aspect de votre peau avec l'un des
produits ItWorks! : Repair Age, Prevent Age, Lifting
Lip & Eye Cream, ou un Applicateur visage.
L'Hydrating Toner & Freshener peut être appliqué
à nouveau dans la journée pour un coup de
pouce supplémentaire à la réhydratation et le
rafraîchissement de votre peau

J'AI ENTENDU DIRE QU'IL Y AVAIT D'AUTRES
UTILISATIONS, QUELLES SONT-ELLES ?
Parce qu'il est sans alcool, Hydrating Toner &
Freshener est un excellent après-rasage dont les
propriétés hydratantes apaisent la peau. Il est
également efficace dans le traitement des coups
de soleil, piqûres d'insectes, et autres irritations
mineures de la peau.

EST-IL CONCU POUR UN CERTAIN TYPE DE
PEAU?
L'Hydrating Toner & Freshener est parfait pour
tous 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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