1

Wash hands and face thoroughly before using I-LID ’N LASH®. Apply a moist warm compress to closed
eyelid in order to loosen encrusted debris and secretions.

2

Open the container and remove one I-LID ’N LASH® wipe. When finished, close the container tightly.

3

Gently rub eyelids and eyelash roots with the I-LID ’N LASH® pre-soaked wipe in a circular motion until
all debris is removed. (Please refer to Figure 1) If you are using I-LID ’N LASH® Pump, simply add some
gel to a cotton pad and apply to the eye in the same way.

4

If necessary, clean the area around the lid
margins more thoroughly by wiping in short
strokes in the direction of the eyelashes,
starting at the roots and going away from the
eye for both lower and upper eyelids.
(Please refer to Figure 2)
I-LID ’N LASH® does not need to be rinsed-off.
The remaining gel will continue to hydrate the
skin.
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Figure 1

Figure 2

Repeat steps 2 through 4 for the second eye.

I-LID ’N LASH® can be used daily as a lid and lash cleanser to remove ocular debris and makeup.
(Do not use on broken or abraded skin. Not to be used by children under 3 years of age)

Available in two formats:

60 Pre-soaked Wipes

50 mL Metered Dose Pump
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MODE D’EMPLOI

1

Bien se laver les mains et le visage avant d’utiliser I-LID ’N LASH®. Appliquer une compresse chaude et
humide sur la paupière fermée pour dégager les sécrétions et les débris incrustés.

2

Ouvrir le contenant et prendre une lingette I-LID ’N LASH®. Bien refermer le contenant.

3

Frotter doucement les paupières et la racine des cils avec la lingette I-LID ’N LASH® préimbibée en
faisant des mouvements circulaires, jusqu’à ce que tous les débris soient éliminés. (Voir la figure 1)
Si vous utilisez I-LID ’N LASH® en pompe, mettez simplement un peu de gel sur un tampon en coton,
et suivez le même processus.

4

Si nécessaire, nettoyer la région autour du bord
de la paupière plus en profondeur en l’essuyant
à l’aide de mouvements saccadés dans la
direction des cils, en commençant à la racine
et en vous éloignant de l’œil, tant pour les cils
inférieurs que supérieurs. (Voir la figure 2)
I-LID ’N LASH® n’a pas besoin d’être rincé. Le
gel restant continuera à hydrater la peau.
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Figure 1

Figure 2

Répéter les étapes 2 à 4 pour l’autre œil.

I-LID ’N LASH® peut être utilisé comme un nettoyant quotidien pour les paupières et les cils afin d’éliminer
les débris oculaires et le maquillage.
(Ne pas utiliser sur une peau fissurée ou éraflée. Ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 3 ans.)

Vendu en deux formats :

60 lingettes préimbibées

VOYEZ LA DIFFÉRENCE

Pompe à dose précise de 50 ml
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