
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 si vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter 
votre médecin avant utilisation. 
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   FICHE PRODUIT

Rafraîchissez, restaurez et ré-équilibrez votre peau grâce 
à ce spray hydratant ultra léger. Cette formule sans 
alcool à base de plantes apaise et adoucit votre peau tout 
en préservant son hydratation naturelle, en minimisant 
l’aspect des pores et en améliorant son teint et sa texture.

• Resserre et réduit l’apparence des pores
• Hydrate et nourrit la peau avec des embellisseurs 

botaniques
• Garde la peau tonifiée et propre lorsque utilisé avec 

Cleanser

INSTRUCTIONS
Appliquez sur une peau nettoyée, en pulvérisant la 
solution sur tout le visage et le cou, avec les yeux 
fermés. La solution peut également être pulvérisée 
sur des disques de coton, et être appliquée sur la 
peau avec des mouvements légers vers le haut et 
l’extérieur.

TONER 
BRUMISATEUR TONIFIANT

INGRÉDIENTS
Aqua, Aloe barbadensis Leaf, Glycerin, Rosa centifolia 
Flower Water, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Panthenol, Allantoin, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Sorbic Acid, Sodium 
Benzoate, Calendula officinalis Flower Extract, 
Camellia sinensis Leaf Extract, Anthemis nobilis 
Flower Oil, Lavandula angustifolia Oil. Linalool.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Qu’est-ce que c’est que Toner ?
C’est un spray apaisant et sans alcool qui hydrate, 
tonifie, adoucit et rafraîchit votre peau tout 
en préservant son hydratation naturelle. Toner 
équilibre votre peau, affine et atténue l’aspect des 
pores pour rehausser encore davantage le teint de 
votre peau.

Comment devrais-je l’utiliser ?
Vaporiser Toner sur votre visage et gorge, avec 
les yeux fermés, pour tonifier la peau après un 
nettoyage avec Cleanser. Il peut également être 
appliqué en le vaporisant sur du coton et en le 
frottant sur la peau. Pour un régime revitalisant 
complet de la peau, hydrater votre peau avec 
PreventAge dans la journée et utilisez RepairAge 
le soir après avoir nettoyé et tonifié votre peau. 
Toner peut être appliqué à nouveau à tout 
moment de la journée pour un coup de pouce 
supplémentaire de réhydratation rafraîchissante et 
de détente pour votre peau.

J’ai entendu dire que Toner avait d’autres utilisations, 
quelles sont-elles ?
Parce qu’il est sans alcool, Toner est excellent pour 
une utilisation après le rasage dont les propriétés 
hydratantes apaisent la peau.

Est-il conçu pour un certain type de peau ?
C’est la lotion tonifiante et équilibrante parfaite 
pour les peaux sèches, grasses, normales et tous 
les types de peau intermédiaires.

Si je suis enceinte, j’allaite ou si je souffre d’une 
maladie chronique, puis-je utiliser Toner en toute 
sécurité ?
Avant d’utiliser un produit, que ce soit un 
supplément nutritionnel, une crème topique, 
traitement ou autre, vous devriez toujours 
consulter votre physicien de soins de santé pour 
savoir s’il est dangereux ou pas pour vous.

J’ai la peau sensible. Est-ce qu’il est dangereux pour 
moi d’essayer ce produit ?
Nous recommandons toujours de tester les 
produits en appliquant une petite quantité sur 
une zone à l’intérieur de votre bras avant de les 
appliquer sur le reste de la peau. En cas de doutes 
concernant un risque d’allergie, consultez votre 
médecin avant d’utiliser n’importe quel produit 
cosmétique pour la peau.

Est-ce que mes enfants peuvent utiliser ce produit ?
Les produits It Works! sont uniquement 
recommandés aux adultes de plus de 18 ans.

TONER 
BRUMISATEUR TONIFIANT


