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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 prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter votre médecin avant utilisation. Ne pas utiliser sur une peau 
sèche, abîmée, gercée ou ayant été exposée au soleil.

®

   FICHE PRODUIT

ILLUMINATING FACIAL PADS
60 disques

Soyons réalistes, personne ne veut d’un teint terne. Les Illuminating 
Facial Pads offrent une solution douce et efficace pour avoir une 
peau plus éclatante. Ces disques d’exfoliation prêts à l’emploi 
utilisent des acides alpha et bêta hydroxylés pour éliminer les 
cellules de peau morte et révéler un teint plus sain et plus jeune.  
Formulés exclusivement avec le Dr. Nassif de Botched, ces disques 
hydratants pour le visage ne donnent pas uniquement de l’éclat à 
votre peau, ils rehaussent également votre beauté naturelle. 

Caractéristiques et avantages:
• Ils utilisent des AAH et ABH dérivés de substances naturelles 

pour exfolier la peau et combler les pores
• Ils éliminent les cellules de peau morte pour vous aider à avoir un 

teint uniforme, plus frais et plus lumineux
• Ils hydratent avec des agents humectants qui retiennent 

naturellement l’humidité afin d’adoucir et de rafraîchir la peau
• Ils permettent d’éliminer facilement l’huile, les saletés, le 

maquillage et la peau morte que le savon et l’eau n’éliminent pas
• Ils favorisent les processus naturels de renouvellement de la peau

CONSEILS D’UTILISATION
Essuyez-vous en douceur le visage avec un disque, 
en évitant le contour des yeux et des lèvres, et sans 
rincer. Une sensation de picotement tout à fait 
normale peut survenir.

Mise en garde: Tenir hors de portée des enfants. Ne 
pas utiliser sur une peau sèche, abîmée ou gercée. 
Conserver à l’abri de la chaleur, de la lumière et de 
l’humidité.

INGRÉDIENTS
Aqua, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, 
Acetyl Glucosamine, Methyl Gluceth-20, Glycerin, 
Pentylene Glycol, Potassium Azeloyl Diglycinate, 
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, 
Microcitrus Australasica (Caviar Lime) Fruit Extract, 
Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Oil, Rosa 
Damascena (Damask Rose) Flower Extract, Salix Nigra 
(Willow) Bark Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Phenoxyethanol, Polysorbate 20, Sodium PCA, Alcohol 
Denat., Allantoin, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, 
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Limonene, Linalool, 
Citronellol, Geraniol.
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Quand et comment utiliser les Illuminating Facial Pads ? 
Illuminating Facial Pads contiennent des exfoliants très 
efficaces, mais sont suffisamment doux pour être utilisés 
au quotidien. Après le nettoyage et avant d’appliquer 
tout autre produit, essuyez-vous en douceur le visage 
et le cou avec un Illuminating Facial Pad, en évitant 
le contour des yeux. Il se peut que vous ressentiez 
une sensation de picotements lorsque le produit agit 
et exfolie l’huile, le maquillage, la saleté et les cellules 
de peau morte. Ne rincez pas. Lorsque votre peau est 
sèche, vous pouvez appliquer des produits hydratants  
It Works! dans le cadre de votre routine de soins de  
la peau.  

Si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser les 
Illuminating Facial Pads deux fois par jour. Pour les 
peaux sèches et sensibles, commencez par les utiliser 
trois fois par semaine, puis augmentez progressivement 
leur utilisation jusqu’à une fois par jour. Cessez toute 
utilisation si des rougeurs ou des irritations apparaissent.  

Pourquoi utiliser les Illuminating Facial Pads ?
L’exfoliation est un élément clé d’une routine de soins 
de la peau pour une amélioration visible de l’apparence 
de la peau. Lorsque les cellules cutanées se régénèrent, 
les cellules mortes peuvent s’accrocher à l’épiderme, 
formant ainsi une barrière qui entraîne un teint terne 
et irrégulier. En utilisant Illuminating Facial Pads, vous 
pouvez redonner de l’éclat à une peau fatiguée. Celle-ci 
paraîtra plus fraîche, plus jeune et plus saine. Élaborés 
à l’aide d’exfoliants de qualité, ces cotons éliminent 
doucement les cellules de peau morte, révélant une 
peau lumineuse, lisse et douce. Ils préparent également 
votre visage pour une application plus homogène de 
votre maquillage, et réduisent l’apparence des pores.

Quels sont les ingrédients actifs clés des Illuminating 
Facial Pads ? 

• Les acides alpha et bêta hydroxylés (AAH et ABH) :  
des acides exfoliants rehausseurs de beauté qui 
éliminent les cellules de peau morte pour révéler une 
peau saine, éclatante et plus jeune 

• De l’acide azélaïque complexe  : un illuminateur 
avancé pour la peau qui illumine votre teint tout en 
l’uniformisant et en l’équilibrant

• Du citron caviar  : un exfoliant doux et lissant riche 
en AAH et qui révèle une peau fraîche et douce

• De l’écorce de saule  : une source naturelle d’ABH 
qui aide à éliminer les peaux mortes responsables du 
teint terne 

En quoi le Dr. Nassif est-il impliqué dans l’élaboration 
de ce produit ?  
Illuminating Facial Pads sont exclusivement conçus pour 
It Works!, en collaboration avec Paul Nassif, docteur en 
médecine, l’expert en soins de la peau de Beverly Hills 
mondialement connu, également chirurgien plastique et 
personnalité de l’émission de télévision Botched. 

Les Illuminating Facial Pads sont-ils un nettoyant visage ?  
Bien que l’action exfoliante des Illuminating Facial Pads 
élimine tout résidu d’huile, de saleté et de maquillage, 
nous vous conseillons tout de même de nettoyer et de 
sécher d’abord votre visage. 

Les enfants ou adolescents peuvent-ils utiliser les 
Illuminating Facial Pads ?   
Illuminating Facial Pads sont recommandés uniquement 
pour les personnes de 18 ans et plus.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

CONSEIL DE PROFESSIONNEL:
Ne vous limitez pas au visage ! Les coudes, les 
pieds et même les genoux sont souvent des zones 
sujettes aux peaux mortes et sèches. Utilisez un 
Illuminating Facial Pad sur l’une de ces zones et 
vous verrez à quel point une simple exfoliation 
aux acides peut révéler la beauté de la peau, sur 
tout le corps.


