
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.
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   FICHE PRODUIT

UTILISATION
Appliquez sur le visage le soir 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

Saviez-vous que votre peau se déshydrate souvent pendant 
la nuit, lorsque vous dormez ? It Works! Repair se charge 
de rafraîchir votre peau et veille à ce qu’elle reste hydratée : 
vous pouvez désormais dormir sur vos deux oreilles. Composé 
de bakuchiol, un antioxydant à base de plantes remplaçant 
le rétinol synthétique, It Works! Repair tient ses promesses: 
Il contribue au renouvellement de votre peau et à son 
hydratation pendant la nuit, tout en lissant et en gommant les 
ridules, les rides d’expression et les rides. 

Caractéristiques et avantages :  
• Adoucit, lisse et rafraîchit votre peau
• Atténue les ridules et les rides
• Contribue à rehausser la texture et le tonus de la peau 
• Contient du bakuchiol, un antioxydant à base de plantes  

remplaçant le rétinol synthétique

INGRÉDIENTS 
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Caprylic/
Capric triglyceride, Stearic acid, Glyceryl Stearate, 
Ceteareth-12, Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf 
Extract, Alcohol denat., Tocopheryl Acetate, 
Bakuchiol, Centella asiatica (Gotu kola) leaf extract, 
Equisetum arvense (Horsetail) leaf extract, Lavendula 
angustifolia (Lavender) oil, Echinacea purpurea 
(Echinacea) flower/leaf/stem extract, Panax ginseng 
(Ginseng) root extract, Rosmarinus officinalis 
(Rosemary) leaf extract, Withania Somnifera 
(Ashwagandha) Root Extract, Panthenol, Caprylyl 
Glycol, Fructose, Phenoxyethanol, Carbomer, 
Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, 
Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Dehydroacetic acid, Pentaerythrityl Tetra-di-t-
butyl Hydroxyhydrocinnamate, Sodium Hydroxide, 
Methylsilanol Mannuronate, Linalool, Geraniol, 
Limonene



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.
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Pourquoi devrais-je ajouter It Works! Repair à ma 
routine de soin ?
It Works! Repair contient du bakuchiol, une 
alternative issue des plantes au rétinol qui aide à 
ralentir les effets du vieillissement sur votre peau avec 
moins d’effets secondaires sévères que les rétinols 
synthétiques, comme l’augmentation de la sensibilité 
aux rayons du soleil, la sécheresse et les rougeurs. 
It Works! Repair aide également à renouveler et à 
nourrir votre peau la nuit grâce à une hydratation 
maximale. Vous vous réveillerez avec une peau lisse, 
renouvelée et hydratée, et un teint uniforme. 

Quels sont les principaux ingrédients actifs de  
It Works! Repair ?
Voici certains des principaux ingrédients  
d’It Works! Repair :

• Bakuchiol - Une alternative naturelle et végétale 
aux rétinols synthétiques qui préserve une peau 
éclatante et jeune tout en équilibrant son teint. 
Le bakuchiol permet de diminuer l’apparence des 
ridules et des rides.

• Gotu Kola - Aide à rajeunir votre peau pendant  
la nuit

Quand et comment utiliser It Works! Repair ?
Vous devez l’appliquer dans le cadre de votre routine 
de soin du soir. Après vous être lavé le visage avec  
It Works! Refresh, appliquez une noisette de  
It Works! Repair pour un rajeunissement pendant 
la nuit. Les plantes sublimantes aident à atténuer 
l’apparence des ridules et des rides. Elles améliorent 
également l’apparence et la texture de votre peau, 
pour une peau douce et renouvelée. Complétez votre 
routine de soins nocturne avec It Works! Radiance 
pour une hydratation supplémentaire pendant la nuit. 

Est-ce que la crème It Works! Repair a été élaborée 
pour un type de peau en particulier ?
Elle convient à la plupart des types de peau et est 
parfaite pour les hommes et les femmes. Tout le 
monde peut ajouter It Works! Repair à sa routine 
de soins, mais nous vous recommandons d’éviter 
d’utiliser le produit sur une peau brûlée par le soleil, 
endommagée, lésée ou sensible.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES


