
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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IT WORKS! REFRESH
GEL NETTOYANT QUOTIDIEN À LA CAMOMILLE

   FICHE PRODUIT

pis-refresh-eu-fr-001

UTILISATION
Mouillez vos mains et votre visage, faites mousser 
une petite quantité dans vos mains, appliquez, puis 
rincez. 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.

180 ml

It Works! Refresh est un  gel nettoyant doux et sans savon 
qui contient des plantes révélatrices de beauté contribuant à 
l’élimination des impuretés, de la saleté et de l’excès de sébum, 
sans dessécher votre peau. Imprégné d’ingrédients à base 
de plantes et bénéfiques pour votre peau, It Works! Refresh 
rafraîchit, nettoie et apaise votre peau grâce à la Camomille et à 
la Calendula.

Caractéristiques et avantages :
• Contient un ingrédient plus propre et écologique remplaçant 

les PEG, qui élimine la saleté et l’excès de sébum
• Adoucit la peau, la lisse et lui redonne tout son éclat
• Élimine les impuretés, comme le maquillage, la saleté et l’excès 

de sébum sans dessécher votre peau
• Débouche et resserre les pores
• Doux et efficace pour la plupart des types de peau

INGRÉDIENTS 
Aqua, Lauryl glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Lauramine oxide, Glycerin, Coco-Betaine, Lauroyl/
Myristoyl Methyl Glucamide, Propylene Glycol, 
Anthemis nobilis (Camomile) flower oil, Citrus 
aurantium dulcis (Orange) peel oil, Lavendula 
angustifolia (Lavender) oil, Calendula officinalis 
(Marigold) flower extract, Camellia sinensis (Green tea) 
leaf extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm glycerides 
citrate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Polysorbate 
20, Phenoxyethanol, Panthenol, Caprylyl Glycol, Citric 
acid, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic acid, Disodium 
EDTA, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Potassium 
Sorbate, Linalool, Geraniol, Limonene, Citral
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Pourquoi devrais-je ajouter It Works! Refresh à ma 
routine de soin ?
It Works! Refresh élimine l’accumulation à la surface 
de votre visage pour laisser place à une peau propre, 
fraîche et lumineuse. Appliquez matin et soir pour 
aider à enlever le maquillage, l’excès de sébum et 
l’accumulation de saleté en douceur. Une fois votre 
peau nettoyée, It Works! Refresh l’apaise en lui offrant 
une dose quotidienne de soin simplifiée qui vous laisse 
une sensation de fraîcheur et d’éclat. 

Quels sont les ingrédients actifs clés d’It Works! Refresh ? 
Quelques ingrédients clés d’It Works! Refresh :

• La camomille et le calendula : des ingrédients 
apaisants et nourrissants pour le confort de 
votre peau

• Le thé vert : il redéfinit les pores sans assécher 
votre peau

Quand et comment utiliser It Works! Refresh ?
It Works! Refresh est une première étape essentielle 
dans votre routine de soin de jour et de nuit. Lavez-vous 
les mains et le visage à l’eau tiède, puis appliquez une 
petite quantité de produit sur vos mains avant de le 
faire mousser et de le masser sur votre peau. Grâce à 
sa formule douce et sans savon qui élimine la saleté, le 
sébum et le maquillage sans assécher, It Works! Refresh 
laisse la peau fraîche, propre et apaisée. Éviter tout 
contact direct avec les yeux et ne pas utiliser sur une 
peau sèche, abîmée ou craquelée.

Puis-je utiliser It Works! Refresh sur le corps ?
It Works! Refresh est un produit polyvalent qui fait des 
merveilles sur votre visage et votre corps. Il peut être 
utilisé pour un nettoyage intégral et comme mousse de 
rasage qui laisse la peau douce et lisse.

It Works! Refresh est-il formulé pour un type de 
peau spécifique ?
It Works! Refresh convient à la plupart des types de 
peau et est parfait pour les hommes et les femmes. 
Tout le monde peut intégrer It Works! Refresh dans 
sa routine de soin, mais nous ne recommandons 
pas son utilisation sur la peau brûlée par le soleil ou 
endommagée.


