INFO PRODUIT

REPAIRAGE

GEL-CRÈME DE NUIT
Réveillez-vous fraiche et lumineuse après une hydratation
dans la nuit avec ce gel-crème. RepairAge utilise un mélange
unique d’extraits botaniques et d’herbes afin de booster la
tonalité et la texture de votre peau et ramollit l’apparence de
ridules et de rides pour une vous plus jeune !
• Ramollit l’apparence de ridules et de rides
• Booste la tonalité et la texture naturelles de votre peau
pour un effet bonne mine
• Produit un effet serrant pour laisser la peau plus raffermie
• Couplez avec Nettoyant, Toner et PreventAge pour un
régime revitalisant de la peau

INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Ceteareth-12,
Aloe barbadensis Leaf, Alcohol Denat., Caprylic/
Capric Triglyceride, Palmitic Acid, Tocopheryl
Acetate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Panthenol,
Carbomer, Polysorbate 20, Aminomethyl Propanol,
Centella asiatica Leaf Extract, Equisetum arvense Leaf
Extract, Disodium EDTA, Lavandula angustifolia Oil,
Sorbic Acid, Methylsilanol Mannuronate, Sodium
Benzoate, Echinacea purpurea Flower/Leaf/Stem
Extract, Panax ginseng Root Extract, Helianthus
annuus Seed Oil, Myristic Acid, Rosmarinus officinalis
Leaf Extract, Retinyl Palmitate, Heptadecanoic Acid,
BHT (Butylated Hydroxytoluene/Butylhydroxytoluène
/Butilhidroxitoluol). Linalool.

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.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Q. Peuvent mes enfants utiliser ce produit ?
A. Consultez toujours votre pédiatre avant de
donner des suppléments aux enfants. Tout les
produits It Works! sont recommandés pour des
adultes de 18 ans ou plus seulement.

Q. J’ai la peau sensible. Est-ce qu’il est dangereux
pour moi d’essayer ce produit ?
A. Ne l’utilisez pas avant de parler avec votre
physicien. Consultez toujours votre physicien avant
d’utiliser des crèmes nouveaux, des traitements
ou autre produit topique, surtout si vous avez une
histoire de rougeurs ou autre irritation de la peau.

Q. Quel type de résultats puis-je attendre ?
A. Dans chaque cas, comme tout produit de
ce type, les résultats peuvent variés entre les
personnes. Pour cette raison, It Works! ne peut
pas garantir de performance concrète.
Q. Est-ce que ce produit est dangereux si je viens
de tomber enceinte ?
A. Nous conseillons que vous consultiez votre
physicien avant d’utiliser nos produits si vous êtes
enceinte ou allaitez.
Q. J’ai une condition médicale en cours. Est-ce
qu’il est dangereux pour moi d’utiliser ce produit ?
A. Avant d’utiliser un produit, que ce soit un
supplément nutritionnel, une crème topique, du
traitement ou autre, vous devriez toujours consulter
votre physicien pour savoir si il est dangereux ou pas
pour vous.
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