
Les résultats individuels peuvent varier 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 à un 
ou plusieurs des ingrédients énumérés, ou que vous êtes sous traitement, ou que vous prenez des médicaments pour votre 
peau, veuillez consulter votre médecin avant utilisation. À noter : ce produit ne fournit pas de protection solaire UVA/UVB.
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IT WORKS! PROTECT
CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE À L’ASHWAGANDHA

UTILISATION
Appliquez sur le visage le matin après un 
nettoyage et massez délicatement pour faire 
pénétrer. Évitez le contact avec les yeux. Pour de 
meilleurs résultats, associez ce soin à la gamme 
complète de soins pour la peau It Works!. 

Avertissement: ne pas utiliser sur une peau sèche, 
abîmée ou présentant des lésions. Tenir hors de 
la portée des enfants. Conserver à l’abri de la 
chaleur, de la lumière et de l’humidité.

30 ml

Lorsque vous imprégnez votre peau des plantes protectrices 
présentes dans It Works! Protect, vous conservez une peau 
hydratée et la protégez des éléments grâce à des antioxydants 
à large spectre. It Works! Protect utilise des ingrédients qui 
empêchent la déshydratation de la peau et en retient l’humidité. 
Vous vous réveillerez ainsi chaque matin en pleine forme.

Caractéristiques et avantages:
• Contient de l’Ashwagandha, une plante adaptogène qui assainit 

la peau et lui redonne toute sa vitalité. 
• Protège des facteurs de stress environnementaux
• Donne au teint un aspect plus éclatant et plus uniforme
• Enrichit la peau pour une apparence plus jeune et plus 

élastique 
• Booste le teint et le grain naturels de la peau pour un effet 
« bonne mine »
• Comprend de l’aloès, de la camomille et des vitamines E et B5 

pour adoucir et apaiser votre peau

IINGRÉDIENTS 
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, 
Ceteareth-12, Aloe barbadensis (Aloe vera) leaf, 
Alcohol denat., Tocopheryl Acetate, Withania 
somnifera (Ashwagandha) Root Extract, Bakuchiol, 
Camellia sinensis (Green Tea) leaf extract, Anthemis 
nobilis (Chamomille) flower oil, Lavendula angustifolia 
(Lavender) oil, Silybum marianum (Milk Thistle) 
seed extract, Panthenol, Caprylyl Glycol, Fructose, 
Phenoxyethanol, Carbomer, Polysorbate 20, Sorbic 
Acid, Sodium Benzoate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-
butyl Hydroxyhydrocinnamate, Sodium Hydroxide, 
Methylsilanol Mannuronate, Linalool, Geraniol, Limonene
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IT WORKS! PROTECT
CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE À L’ASHWAGANDHA

Pourquoi devrais-je ajouter It Works! Protect à ma 
routine de soin?
It Works! Protect contient une variété de plantes qui 
aident à protéger votre peau des éléments tout au long 
de la journée. Utilisée en continu, sa formule unique 
favorise l’hydratation du visage et aide à obtenir une 
peau ferme et radieuse, tout en atténuant l’apparence 
des ridules et des rides, et en améliorant le teint et 
la texture naturels de votre peau pour lui donner un 
éclat sain.

Quels sont les principaux ingrédients actifs de 
It Works! Protect 
Quelques ingrédients actifs d’It Works! Protect: 

• L’ashwagandha – une herbe adaptogène issue de la 
médecine traditionnelle qui aide à favoriser la santé 
et la vitalité de la peau grâce à des acides gras et à 
des acides aminés. L’ashwagandha protège votre peau 
des radicaux libres pour garder votre teint radieux  

• L’aloès, la camomille, les vitamines E et B5  – 
tous aident à adoucir et à apaiser votre peau 
tout en atténuant la fatigue due aux facteurs de 
stress environnementaux

Quand et comment utiliser It Works! Protect?
It Works! Protect doit être appliqué pendant votre 
routine de soin du matin. Après vous être lavé le visage 
avec It Works! Refresh, appliquez une petite quantité 
de produit sur votre visage et votre cou pour donner 
l’apparence d’un teint plus lumineux et plus uniforme. 
Votre peau sera alors parfaitement hydratée et vous 
pourrez commencer votre journée en toute confiance.

La crème It Works! Protect est-elle formulée pour un 
type de peau spécifique?
It Works! Protect convient à la plupart des types de 
peau et est parfait pour les hommes et les femmes. 
Tout le monde peut intégrer It Works! Protect dans 
sa routine de soin, mais nous vous déconseillons de 
l’utiliser sur une peau brûlée par le soleil, craquelée 
ou sensible.  

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES


