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IT WORKS! RADIANCE
SÉRUM HYDRATANT À L’ACIDE HYALURONIQUE

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. 

   FICHE PRODUIT

UTILISATION
Appliquez une à deux gouttes sur votre visage et 
votre cou nettoyés une à deux fois par jour, selon 
le besoin. Évitez le contact avec les yeux. Pour de 
meilleurs résultats, associez ce soin à la collection 
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.

15 ml

Voici It Works! Radiance, un sérum hydratant à base 
d’acide hyaluronique. Cet ingrédient clé capable de retenir 
jusqu’à mille fois son poids en eau vous aide à obtenir 
une peau fraîche et lumineuse, tout en rajeunissant votre 
visage et votre cou. La formule contribue également à 
apaiser les peaux sèches avec de l’aloès, de la camomille 
et de l’hamamélis, garantissant ainsi un teint radieux 
au quotidien.

Caractéristiques et avantages :
• Hydrate intensément votre peau avec de 

l’acide hyaluronique
• Contient de la vitamine B5 pour une peau plus douce et 

plus hydratée
• Composé d’hamamélis pour tonifier votre peau et 

restaurer son pH 
• Contribue à raffermir la peau, à resserrer les pores et à 

atténuer les ridules

INGRÉDIENTS 
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Polysorbate 
20, Hyaluronic Acid, Aloe barbadensis (Aloe 
Vera) leaf extract, Prunus amygdalus dulcis 
(Sweet almond oil) oil, Decyl Oleate, Sorbitol, 
Sodium gluconate, Argania spinosa (Argan oil) 
kernel oil, Hamamelis virginiana (Witch Hazel 
) leaf extract, Citrus aurantium dulcis (Sweet 
orange oil) peel oil, Centella asiatica (Gotu kola) 
leaf extract, Equisetum arvense (Horsetail) leaf 
extract, Matricaria chamomilla (Chamomile) flower, 
Panax ginseng (Ginseng) root extract, Camellia 
sinensis (Green tea) leaf, Palmitoyl Tripeptide-38, 
Butylene glycol cocoate, Sodium lactate, Panthenol, 
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Carbomer, 
Sorbic Acid, Sodium Benzoate, Isostearyl alcohol, 
Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Ethylcellulose, 
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Potassium Sorbate, 
Dehydroacetic acid, Linalool, Limonene, Citral
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Pourquoi devrais-je ajouter It Works! Radiance à ma 
routine de soin ?
Lorsqu’il est inclus dans votre routine quotidienne de 
soin de la peau, le sérum It Works! Radiance contribue 
à minimiser l’apparence des ridules et des rides grâce 
à sa formule super hydratante. L’hamamélis est l’un 
des ingrédients clés qui aident à tonifier et à restaurer 
l’équilibre de votre peau. De plus, It Works! Radiance 
est dénaturé sans alcool. Votre peau est hydratée.

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

• L’acide hyaluronique : hydrate intensément 
votre peau

•  La vitamine B5 : pour une peau plus douce et 
plus hydratée

• L’hamamélis : agit comme une lotion tonique qui 
aide à rétablir l’équilibre du pH de votre peau

Quand et comment dois-je appliquer 
It Works! Radiance ? 
It Works! Radiance est le complément idéal à votre 
routine de soin du soir. Lavez simplement votre visage 
avec It Works! Refresh, puis appliquez 2-3 gouttes 
de sérum It Works! Radiance sur le visage, le cou et la 
poitrine pour cibler les zones où des ridules peuvent 
se former. 
Si vous avez la peau grasse, nous vous recommandons 
de l’appliquer uniquement le soir, avant 
It Works! Protect. Si vous avez une peau normale à 
sèche, vous pouvez aussi intégrer It Works! Radiance 
dans votre routine du jour, pour un supplément d’éclat 
et d’hydratation.

Le sérum It Works! Radiance est-il formulé pour un type 
de peau spécifique ?
Le sérum It Works! Radiance convient à la plupart 
des types de peau et est parfait pour les hommes et 
les femmes. Si vous avez la peau grasse, nous vous 
recommandons de l’appliquer uniquement le soir. Si 
vous avez une peau normale à sèche, vous pouvez aussi 
appliquer It Works! Radiance pendant votre routine de 
jour, pour un supplément d’éclat et une base lisse pour 
l’application de maquillage. Nous ne recommandons pas 
l’utilisation d’It Works! Radiance sur une peau brûlée par 
le soleil ou endommagée.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

CONSEIL DE PRO:
Votre peau perd son hydratation pendant la nuit 
au cours de sa phase de réparation naturelle, il 
est donc important de lui apporter l’hydratation 
indispensable grâce à It Works! Radiance. 
Appliquez It Works! Radiance avant le coucher 
et reposez-vous en sachant que votre peau est 
chouchoutée pendant que vous dormez.

CONSEIL DE PRO:
Pour atteindre une absorption maximale, nous vous 
recommandons d’appliquer It Works! Radiance sur 
une peau humide juste après le nettoyage. Après 
le nettoyage avec It Works! Refresh, les pores de 
votre peau sont frais, dilatés et plus susceptibles 
d’absorber (et d’améliorer !) les effets hydratants 
de l’acide hyaluronique.


