
Stretch Mark  
& Moisturizing  
Body Cream

Will Change Your Life!
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• Crème hydratante pour le corps non grasse.

• Minimise l'apparence des vergetures et autres
cicatrices

• Minimise l'apparence des ridules et des rides

• Rend la peau d'apparence plus jeune

• Rajeunit et hydrate

• Aide à unifier le teint

INTSRUCTIONS
Appliquer matin et soir sur peau propre et sèche 
avec un massage doux jusqu'à ce que la crème 
soit complètement absorbée.

FICHE PRODUIT

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Crème hydratante et réparatrice  
pour le corps.

Cette crème pour le corps non seulement réduit 
l'apparence  des  vergetures  et  autres  cicatrices. 
La formule non grasse de la crème Stretch Mark 
&  Moisturizing  Body  contient  une  puissante 
combinaison de plantes qui aide à rétablir l'éclat 
de  jeunesse  de  la  peau  et  équilibre  le  teint  de 
celle-ci  pour  minimiser  l'apparence  des 
vergetures et des cicatrices.

Votre peau ne se termine pas en dessous de votre
cou, voilà pourquoi vous devriez en prendre soin 
au  quotidien?  Obtenez  grâce  à  un  lissage 
hydratant,  une  apparence  plus  jeune  de  votre 
peau avec la  crème Stretch  Mark  &  Moisturizing 
Body d' It Works!
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STRETCH MARK &  
MOISTURIZING BODY CREAM

GBL001-PIS-SMMBC

LES FEMMES ENCEINTES PEUVENT-ELLES 
L'UTILISER ?
Oui,  the  Stretch  Mark  &  Moisturizing  Body  Cream 
est  idéal  pour  les  futures  mamans  qui  veulent 
réduire  l'apparence  des  vergetures  pendant  et 
après la grossesse.

COMMENT  FAIRE  POUR  UTILISER  STRETCH 
MARK & MOISTURIZING BODY CREAM?

Une  fois  votre  incision  a  complètement  guéri, 
appliquer Stretch Mark & Moisturizing Body Cream 
deux  fois  par  jour  sur  la  cicatrice pour  réduire  son 
apparence au fil du temps.

QUESTIONS FREQUENTES INGREDIENTS

PUIS-JE  UTILISER  STRETCH  MARK  & 
MOISTURIZING  BODY  CREAM  SUR  MON 
INCISION DE CHIRURGIE?

QU'EST-CE QUE STRETCH  MARK  & 
MOISTURIZING  BODY  CREAM ?

SI JE VEUX UTILISER À LA FOIS DEFINING GEL 
AND STRETCH MARK & MOISTURIZING BODY
CREAM, QUAND UTILISER CHAQUE?

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
 Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ingredients:  Water,  Glycerin,  Urea,  Aloe  barbadensis  (Aloe) 
Extract,  Centella  asiática  (Hydrocotil)  Extract,  Horsetail  (Equisetum 
arvense)  Extract,  Stearic  Acid,  Caprylic  Capric  Tryglyceride,  
Ceteareth  12,  Glyceril  Stearate,  Mimosa  tenuiflora  (Mimosa) 
Extract,  Rizophora  mangle  (Red  Mangrove)  Extract,  Glycyrrhiza 
glabra  (Licorice)  Extract,  Calendula  officinalis  (Marygold)  Extract, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) Oil, Alcohol Denat., Decyl  Oleate,
 Phenoxyethanol,  Caprylyl  Glycol,  Sorbic Acid,  Tocopheryl  Acetate, 
Sodium  Hyaluronate,  Methylsilanol  Mannuronate,  Panthenol, 
Polysorbate 20, Aminomethyl propanol, Retinyl Palmitate,  Carbomer, 
Lavandula  officinalis  (Lavender)  Essential  Oil,  Tetrasodium 
EDTA, BHT. Geraniol, Limonene, Linalool.

par  une utilisation  quotidienne,  rajeunit  et  hydrate 
votre  peau.  Stretch  Mark  &  Moisturizing  Body  
Cream  restaure  l'éclat  de  jeunesse  de  la  peau, 
améliore  la  fermeté,  et  rétablit  l’élasticité  de  la 
peau.  Elle  contribue  également  à  unifier  le  teint 
tout en minimisant l'apparence   des   vergetures   
et    des cicatrices.

Stretch  Mark  &  Moisturizing  Body  Cream  est  une 
crème  pour  le  corps  non  grasse  composée  d'une 
puissante combinaison de plantes nourrissantes, qui

Utilisez Stretch Mark & Moisturizing Body Cream une 
ou  deux  fois  par  jour.  Si  vous  l'utilisez  deux  fois  par 
jour, appliquez-le une fois le matin et une fois le soir. 
Appliquez-le  sur  une  peau  nettoyée  en 
effectuant  un  massage  doux  circulaire  jusqu’à 
absorption de la crème.

Si  vous  utlisez  le  Defining  Gel  ET  la  crème  Stretch 
Mark  &  Moisturizing  Body  dans  le  cadre  de  vos 
soins  esthétiques  quotidiens,  utilisez  un  produit  le 
matin et l'autre le soir.


