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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, si vous 
êtes sous traitement ou si vous prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.
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FIRMING NECK TREATMENT

   FICHE PRODUIT   PRODUCT INFO

50 ml ℮

Le Firming Neck Treatment est une crème amincissante antirides 
à action rapide qui raffermit et assouplit activement la peau du 
cou, du menton et du décolleté. Ces zones sont recouvertes 
d’une peau fine et délicate qui est généralement moins hydratée 
que le visage et montre plus rapidement les premiers signes de 
l’âge. Jusqu’à aujourd’hui. Ce traitement raffermissant pour le 
cou a été conçu exclusivement pour It Works! en collaboration 
avec le Dr. Nassif de Botched. Utilisez-le quotidiennement pour 
obtenir une peau lisse, douce, hydratée et apaisée. 

Caractéristiques et avantages :
• Conserve la jeunesse et la douceur de la peau du cou et e   

la poitrine
• Raffermit et assouplit instantanément la peau 
• Réduit visiblement l’apparition des rides, des plis et des ridules 

sur le cou et la poitrine
• Raffermit et redessine le bas du visage 
• Hydrate, adoucit et apaise la peau pour améliorer sa texture et 

son aspect

UTILISATION
Appliquez la crème de soin Firming Neck Treatment 
sur le cou et le torse deux fois par jour.

Ne pas utiliser sur une peau sèche, endommagée ou 
exposée au soleil. Tenir hors de portée des enfants.

INGRÉDIENTS
Aqua, Glycerin, Isohexadecane, Squalane, Caprylic/
Capric Triglyceride, Propanediol, Polyglyceryl-4 
Isostearate, Niacinamide, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Jojoba Esters, Limnanthes Alba 
(Meadowfoam) Seed Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Magnesium Sulfate, 
Trihydroxystearin, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 
Dimer Dilinoleate, Persea Gratissima (Avocado) 
Oil, Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla) Wax, 
Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Magnesium 
Stearate, Hydrogenated Castor Oil, Octyldodecanol, 
Pullulan, Octyldodecyl Xyloside, Phenoxyethanol, 
Sodium Dehydroacetate, Sodium Hyaluronate, 
Tocopheryl Acetate, C10-30 Cholesterol/Lanosterol 
Esters, Triethyl Citrate, Bacillus/Soybean Ferment 
Extract , Beeswax, Tocopherol, Bisabolol, Limonene.
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Quand et comment utiliser le Firming Neck 
Treatment ? 
Pour obtenir un résultat éclatant et ferme, appliquez le 
Firming Neck Treatment deux fois par jour au niveau 
du cou, du bas du visage et du haut de la poitrine. 
Mettez une noisette sur vos doigts et appliquez la crème 
amincissante sur votre peau par de petits mouvements 
circulaires. Vous constaterez un effet raffermi instantané 
ainsi qu’une hydratation intense, qui permet de donner à 
la peau une texture plus lisse, plus douce et plus belle.

Pourquoi choisir le Firming Neck Treatment ?
Le cou et le décolleté sont plus sont les touchés par 
l’apparition précoce de rides et des premiers signes de 
l’âge que les autres parties du corps. Les produits de 
traitement et d’hydratation de la peau ignorent souvent 
ces parties dont la peau fine et délicate nécessite 
pourtant un soin. La formule unique du Firming Neck 
Treatment est spécialement conçue pour contrer la 
flaccidité et l’apparition de rides sur la peau et la poitrine, 
en offrant des effets raffermissants et assouplissants. Il 
s’agit d’une crème amincissante incroyable, qui garantit 
une peau plus souple et plus douce que jamais. 

Quels sont les principaux ingrédients actifs du 
Firming Neck Treatment ? 
Le Firming Neck Treatment est composé de plusieurs 
ingrédients dont la combinaison offre une puissante 
formule amincissante pour la peau :

• Peptide marin bioactif — Un composant 
naturellement dérivé d’origine marine qui permet 
de donner un aspect raffermi à la peau au niveau 
du cou. Testé cliniquement pour garantir un aspect 
raffermissant, assoupli et aminci de votre peau. 

• Nicotinamide — Un puissant dérivé de la vitamine 
B3 qui permet d’adoucir et de traiter votre peau tout 
en lui procurant un aspect raffermi.

• Pullalane — Un polysaccharide unique qui fournit un 
effet assouplissant immédiat de la peau.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT 
POSÉES CONSEIL D’EXPERT :

Vous vous penchez pendant des heures devant 
votre téléphone ou ordinateur au quotidien 
? Faites attention à la position de votre tête 
: plus votre cou est courbé, plus le risque 
d’apparition de rides sur ce dernier est grand. 
Évitez l’apparition du « tech-neck » grâce à 
une meilleure position de votre appareil et au 
traitement raffermissant pour le cou, pour 
préserver votre beauté et votre jeunesse.

Qui peut utiliser le Firming Neck Treatment ? 
Le Firming Neck Treatment peut être utilisé tant par 
les femmes que les hommes recherchant une peau 
plus souple, plus lisse et plus douce au niveau du cou 
et de la poitrine. Même si la formule est adaptée à la 
majorité des types de peau, ne l’appliquez pas sur une 
peau sensible, endommagée ou présentant des coups 
de soleil. Le Firming Neck Treatment est recommandé 
uniquement pour les adultes de 18 ans et plus. 

Le Firming Neck Treatment peut-il être utilisé avec le 
Defining Gel ?  
La réponse est oui. Le Firming Neck Treatment et 
le Defining Gel sont très efficaces pour améliorer la 
texture et la souplesse de la peau. Ils agissent de façons 
différentes, mais complémentaires. Si vous les utilisez 
ensemble, appliquez d’abord le Defining Gel, puis 
laissez-le pénétrer avant d’utiliser le  
Firming Neck Treatment.  

Quelle a été la contribution du Dr. Nassif dans 
l’élaboration de ce produit ?  
Le Firming Neck Treatment a été exclusivement conçu 
pour It Works! en collaboration avec Paul Nassif, 
docteur en médecine, expert de renommée mondiale 
en soin de la peau sis à Beverly Hills, chirurgien plastique 
et personnalité de la télévision apparue dans l’émission 
Botched. 


