INFO PRODUIT

IT WORKS! WOW

CRÈME ANTI-RIDE À ACTION RAPIDE
30 sachets de 0.5 ml chacun
It Works! WOW commence à produire des effets
en 45 secondes, et au bout de 45 secondes
supplémentaires, vous allez pouvoir aussi dire WOW !
Cette formule qui réduit l’apparence des rides et des
ridules rapidement et temporairement ne s’arrête pas là !
It Works! WOW Proprietary Complex, grâce à son
système de diffusion unique, pénètre en profondeur
dans la surface de la peau pour réduire l’apparence des
rides et des ridules. Les peptides actifs, les protéines
et l’extrait de camomille travaillent ensemble pour
rajeunir et revitaliser l’apparence de votre peau.
Vous donne des résultats rapides, et des bénéfices à
longs termes avec une utilisation continue !**

•

Il réduit instantanément et temporairement
l’apparence des ridules et des rides.

•

Réduit l’apparence des poches sous les yeux
pour une vous plus radieuse

•

Des peptides actifs et les protéines améliorent
votre apparence pour une peau plus raffermie et
une apparence plus jeune.

•

Utiliser avec Lip & Eye pour obtenir des effets
de lifting aux yeux !

•

Revitalise l’apparence de la peau en lui donnant
une apparence lisse et raffermie

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Aqua, Butylene Glycol, Sodium
Silicate, Magnesium Aluminum Silicate,
Pseudoalteromonas Ferment Extract*, Caprylyl
Glycol, 1,2-Hexanediol, Cellulose Gum,
Hydrolyzed Wheat Protein*, Hydrolyzed Soy
Protein*, Xanthan Gum, Phenoxyethanol,
Lecithin, Chamomilla recutita Flower Extract*,
Magnesium Ascorbyl Phosphate*, Tripeptide-10
Citrulline*, Carbomer*, Alcohol, Tripeptide-1*,
Disodium Stearoyl Glutamate, Aluminum
Hydroxide, Triethanolamine, CI 77491.

Masser le paquet pour activer les ingrédients. Répartir sur le
bout des doigts et appliquer le produit en une couche fine et
légère en mouvements légers sur la zone problématique. Moins
vous en utilisez, mieux c’est ! Tapotez le produit en excès et
évitez les mouvements du visage jusqu’à ce que le produit soit
complètement sec. Si vous utilisez un hydratant, appliquez
d’abord l’hydratant et laissez le sécher complètement.

*Les composants de It Works ! WOW Proprietary
Complex

MISE EN GARDE

Contient du blé et du soja.

Note : Une application excessive peut produire un résidu
farineux ou floconneux. Si cela se produit, tapoter la zone
doucement avec un chiffon humide.

Les résultats ne sont pas permanents. Utilisez uniquement
selon les indications. Arrêtez l’utilisation en cas d’irritation ou
de rougeur et évitez le contact avec les yeux. En cas de contact
avec les yeux, rincez abondamment avec de l’eau.
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**Les résultats ne sont pas permanents. Les résultats individuels peuvent et vont varier. Les produits cosmétiques It Works! sont de nature
purement cosmétique et ne prétendent pas guérir/traiter/prévenir les maladies de la peau et des cheveux. Si vous êtes allergique au soja, blé, ou
à un ou plusieurs des ingrédients énumérés, ou vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter votre
médecin avant utilisation.
It Works! Marketing International, PO Box 12568, Dublin 2, Ireland. euinfo@itworksglobal.com
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INFO PRODUIT

IT WORKS! WOW

CRÈME ANTI-RIDE À ACTION RAPIDE
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce que It Works! WOW ?
Cette formule qui réduit l’apparence des rides
et des ridules rapidement et temporairement
ne s’arrête pas là ! It Works! WOW Proprietary
Complex, grâce à son système de diffusion unique,
pénètre en profondeur dans la surface de la peau
pour réduire l’apparence des rides et des ridules.
Les peptides actifs, les protéines et l’extrait de
camomille travaillent ensemble en synergie pour
rajeunir et revitaliser l’apparence de votre peau.
Vous donne des résultats rapides, et des bénéfices à
longs termes avec une utilisation continue !**
Avec quelle rapidité vais-je voir les résultats ?
Vous allez sentir les effets de WOW en 45
secondes, et voir les résultats visibles après 45
secondes supplémentaires. Chacun a un type de
peau différent, c’est pourquoi le temps nécessaire
pour l’apparition des résultats peut varier.
Combien de fois par jour dois-je appliquer WOW ?
Commencez votre journée en provoquant un WOW
chez tout le monde avec une application journalière
le matin. Pour des retouches, vous pouvez
l’appliquer pendant la journée, au besoin. Pour
obtenir les meilleurs résultats avec les retouches,
appliquer WOW sur une peau nettoyée et sèche.
Où puis-je appliquer WOW ?
Partout sur votre visage où vous voulez réduire
l’apparence des ridules! Appliquer une couche fine
sur les rides du front, du cou, les plis du nez, les
rides du sourire autour du menton et au-dessous
des yeux pour combattre l’apparence des ridules et
des poches.

Qu’est-ce que contient It Works! WOW Proprietary
Complex ?
It Works! WOW Proprietary Complex, grâce à son
système de diffusion unique, pénètre en profondeur
dans la surface de la peau pour réduire l’apparence
des rides et des ridules. Les peptides actifs, les
protéines et l’extrait de camomille travaillent
ensemble en synergie pour rajeunir et revitaliser
l’apparence de votre peau. Vous donne des résultats
rapides, et des bénéfices à longs termes avec une
utilisation continue !**
Pourquoi ai-je obtenu un résidu farineux et
floconneux sur le visage après avoir appliqué WOW ?
Il peut y avoir plusieurs raisons pour qu’un résidu
farineux et floconneux apparaisse.
1. Vous avez peut-être appliqué trop de produit.
Si cela se produit, tapotez doucement la zone
avec un chiffon humide. N’oubliez pas, quand
vous appliquer WOW, moins vous en utilisez,
mieux c’est !
2. Votre peau est trop sèche. Appliquez un
hydratant d’abord et laissez sécher avant
d’appliquer WOW. Nous vous conseillons
d’utiliser Lip & Eye avant d’utiliser le produit.
Quelle est la différence entre WOW et Lip & Eye ?
WOW et Lip & Eye travaillent ensemble pour obtenir
des effets de lifting aux yeux ! Lip & Eye est un gelcrème cosmétique nourrissant conçu spécifiquement
pour le contour délicat des yeux et des lèvres qui
aide à vous donner l’apparence d’un teint plus lisse et
adoucit l’apparence des ridules et des rides. WOW
réduit l’apparence des rides comme vous pouvez
le sentir et le voir agir - RAPIDEMENT ! En 45
secondes vous commencerez à le sentir agir, et vous
verrez rapidement les résultats visibles. Lip & Eye et
WOW sont de meilleurs amis qui travaillent mieux
ensemble quand il s’agit d’adoucir vos rides !
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**Les résultats ne sont pas permanents. Les résultats individuels peuvent et vont varier. Les produits cosmétiques It Works! sont de nature
purement cosmétique et ne prétendent pas guérir/traiter/prévenir les maladies de la peau et des cheveux. Si vous êtes allergique au soja, blé, ou
à un ou plusieurs des ingrédients énumérés, ou vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter votre
médecin avant utilisation.
It Works! Marketing International, PO Box 12568, Dublin 2, Ireland. euinfo@itworksglobal.com
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IT WORKS! WOW

CRÈME ANTI-RIDE À ACTION RAPIDE
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Que se passe-t-il si le produit brûle et pique ?

Comment dois-je utiliser WOW avec Lip & Eye ?

Vous allez sentir WOW travailler instantanément
sous forme d’une sensation raffermissante et
piquante. Mais si vous ressentez une sensation
brûlante ou une irritation de peau, arrêtez l’utilisation
immédiatement. Évitez le contact avec les yeux.

Appliquez Lip & Eye en tant que crème gel
hydratante sur le contour délicat de vos yeux et de
vos lèvres. Laissez sécher complètement et pénétrer
votre peau en profondeur avant d’appliquer WOW.
Puis-je mettre une crème hydratante sur WOW ?
Pour obtenir les meilleurs résultats appliquez
d’abord votre crème hydratante (tels que Lip & Eye,
RepairAge, PreventAge) et assurez-vous qu’elle soit
complètement sèche avant d’appliquer WOW.
Puis-je appliquer WOW sur mon maquillage ?
Oui, vous pouvez le faire. Néanmoins, pour obtenir
les meilleurs résultats vous devrez nettoyer,
hydrater votre peau et enlever votre maquillage
avant l’utilisation de WOW.
Quelle est la taille de WOW ?
WOW contient 30 sachets, 0,5 ml chacun (au total
15 ml) qui ne sont pas étiquetés pour être vendu à
l’unité.
Dois-je utiliser tout le contenu d’un sachet à la fois
ou je peux en garder un peu pour plus tard ?

Est-ce que WOW contient des ingrédients naturels/
botaniques ?
Étant un élément du It Works! WOW Proprietary
Complex, WOW contient des ingrédients actifs
naturellement dérivés, contenant du blé, des
protéines de soja, de la vitamine C et de l’extrait de
camomille (Chamomilla recutita).
Est-ce que WOW peut être utilisé sur tous les types
de peau ?
Oui, WOW peut être utilisé sur tous les types de
peau. Mais si vous ressentez une sensation brûlante
ou une irritation de peau, cessez l’utilisation
immédiatement.
Est-ce qu’il a des allergènes dans WOW ?
WOW contient du soja hydrolysé et des protéines
de blé comme part du It Works! WOW Proprietary
Complex. Si vous êtes allergique au soja ou au blé,
veuillez contacter votre praticien avant d’utiliser
WOW.

Pour obtenir les meilleurs résultats WOW doit
être appliqué immédiatement après l’ouverture
du sachet. WOW entre en réaction avec l’air et
sèche très rapidement pour obtenir ces résultats
instantanés ! Tout produit non utilisé laissé dans
un sachet ouvert perd son efficacité. Nous vous
conseillons de jeter tout produit non utilisé
immédiatement après l’ouverture, s’il a été laissé
dans un sachet ouvert.
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**Les résultats ne sont pas permanents. Les résultats individuels peuvent et vont varier. Les produits cosmétiques It Works! sont de nature
purement cosmétique et ne prétendent pas guérir/traiter/prévenir les maladies de la peau et des cheveux. Si vous êtes allergique au soja, blé, ou
à un ou plusieurs des ingrédients énumérés, ou vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter votre
médecin avant utilisation.
It Works! Marketing International, PO Box 12568, Dublin 2, Ireland. euinfo@itworksglobal.com
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