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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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4 ml

Sublimez vos cils avec le Enhancing Lash & Brow Serum, créé 
exclusivement en collaboration avec le Dr. Nassif de Botched pour 
des cils et des sourcils envoûtants. Formulé avec de la kératine, 
des peptides et des ingrédients végétaux, le Enhancing Lash & 
Brow Serum fortifie et nourrit vos cils et sourcils dès la racine. Les 
résultats sont frappants, avec des cils et des sourcils à l’aspect sain, 
solide et volumineux. Ce sérum booster de cils et sourcils offre 
beaucoup plus que ce qui est perceptible au premier coup d’œil. 

Caractéristiques et avantages :
• permet d’améliorer l’apparence des cils pour qu’ils paraissent plus 

épais, plus longs et plus texturés ;
• rehausse les sourcils qui paraissent plus sains, plus volumineux et 

plus épais ;
• fabriqué avec des ingrédients éprouvés en clinique qui donnent 

des résultats visibles ; 
• nourrit et revitalise dès la racine, en aidant à renforcer et à 

protéger contre les cassures ;
• fabriqué avec de la kératine, des peptides et des ingrédients 

végétaux pour améliorer l’apparence de longueur et de volume.

UTILISATION
Appliquez quotidiennement sur les racines de vos 
cils et sourcils propres et démaquillés. 

Mise en garde: Ne pas utiliser sur la peau sèche, 
abîmée ou ayant été exposée au soleil. Tenir hors de 
la portée des enfants.

INGRÉDIENTS
Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Propanediol, Glycerin, Laminaria Digitata (Horsetail 
Kelp) Extract, Pelvetia Canaliculata (Channeled 
Wrack) Extract, Panicum Miliaceum (Millet) Seed 
Extract, Hydrolyzed Keratin (wheat), Phenoxyethanol, 
Carbomer, Lecithin, Sodium Hydroxide, Propylene 
Glycol, Myristoyl Pentapeptide-17, Caprylyl Glycol, 
Glyceryl Caprylate, Phenylpropanol, PPG-33-
Buteth-45, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, 
Dipotassium EDTA, Butylene Glycol, Xanthan Gum, 
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Sorbitol, Panthenol, 
Cetrimonium Chloride.
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Comment et quand dois-je utiliser le  
Enhancing Lash & Brow Serum ? 
Utilisez le Enhancing Lash & Brow Serum avant le 
coucher tous les soirs pour des résultats optimaux. 
Après vous avoir nettoyé le visage et démaquillé les yeux 
et les sourcils, appliquez le sérum directement à la base 
de vos cils et sourcils à l’aide de l’applicateur. Lors de 
l’application sur les cils, commencez par le coin interne 
de la paupière et dirigez l’applicateur vers l’extérieur, en 
appliquant uniformément le sérum près des racines et 
en évitant tout contact direct avec les yeux. Ensuite, 
laissez agir le sérum pendant que vous dormez et, après 
quelque temps, vous aurez les cils et les sourcils de vos 
rêves. 

Pourquoi dois-je utiliser le  
Enhancing Lash & Brow Serum ?
Vos sourcils et vos cils définissent votre visage, surtout 
lorsqu’ils sont volumineux et attirent l’attention. Tout 
le monde veut des cils et des sourcils bien dessinés, 
mais parfois la nature n’offre pas assez de volume et 
de longueur. L’application de maquillage, les produits 
coiffants et l’usure générale peuvent également avoir 
des résultats notables sur l’état de vos cils et sourcils. 
Avec le temps, la plupart des cils et des sourcils 
deviennent fins, cassants et mal dessinés. En utilisant le 
Enhancing Lash & Brow Serum, vous pouvez fortifier vos 
cils et sourcils pour qu’ils aient l’air plus longs, plus épais, 
volumineux et revitalisés. Les peptides et les extraits de 
plantes éprouvés en clinique de cette formule exclusive 
donnent des résultats remarquables, pour les plus beaux 
cils et sourcils possible. 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

CONSEIL PROFESSIONNEL :
lors de l’application du  
Enhancing Lash & Brow Serum sur les cils, 
appliquez-le d’abord sur les cils supérieurs. 
Ensuite, cillez. Cligner des yeux est le moyen le 
plus rapide et le plus facile d’appliquer le sérum 
sur vos cils inférieurs. Laissez sécher le sérum 
quelques minutes avant de vous coucher.

Quels sont les principaux ingrédients actifs du 
Enhancing Lash & Brow Serum ? 
Le Enhancing Lash & Brow Serum contient de 
nombreux ingrédients bénéfiques, dont les suivants : 

• la kératine : un élément constitutif de protéines qui 
contribue à l’obtention de cils et sourcils sains et 
volumineux ;

• peptides fortifiants : éprouvés en clinique pour 
rehausser l’apparence d’épaisseur et de longueur des 
cils et des sourcils ; 

• extraits de plantes encapsulés : éprouvés en clinique 
pour rehausser l’apparence des cils avec de la 
laminaire digitée, du fucus bifide et des graines de 
millet ; 

• panthénol : vitamine B5 pour fortifier et nourrir les 
racines des cils et des sourcils lors de la croissance. 

Quelles sont les actions du  
Enhancing Lash & Brow Serum ? 
Le Enhancing Lash & Brow Serum fortifie les cils et 
les sourcils fragiles à partir de leur base, à l’aide de la 
kératine et des peptides nourrissants pour un soutien 
révélateur de beauté qui donne une apparence forte et 
saine. Par conséquent, l’apparence de vos cils et sourcils 
est rehaussée dès la racine ! 

Comment le Dr. Nassif a-t-il participé au 
développement de ce produit ?  
Le Enhancing Lash & Brow Serum a été conçu 
exclusivement pour It Works! en collaboration avec 
Paul Nassif, docteur en médecine, le célèbre expert en 
soins de la peau de Beverly Hills, chirurgien plasticien et 
personnalité de la télévision avec le programme Botched.

Les enfants ou les adolescents peuvent-ils utiliser le 
Enhancing Lash & Brow Serum ?   
Le Enhancing Lash & Brow Serum est recommandé 
uniquement pour les adultes de 18 ans et plus. 


