
CATALOGUE PRODUITS

CORPS RÉSULTATS EN 45 MINUTES

Contactez-moi pour passer commande ou obtenir 
des informations sur nos packs à prix préférentiels

LIGNE CONTOUR DU CORPS
La formule de contour du corps à base de composants 

naturels d’It Works!, est non agressive, sans paraben, et 
vous fera paraître et ressentir plus jeune avec une peau 

plus ferme et retendue, plus lisse et plus éclatante.

POSSIBILITÉS DE POSE

ULTIMATE BODY
APPLICATOR™
Wrap contour du Corps
(Inclus 4 applicateurs)

Obtenir une peau retendue, tonifiée 
et raffermie, partout où vous avez le 
plus besoin en à peine 45 minutes 
et des résultats progressifs sur 72 
heures.

ITEM #UK111

DEFINING GEL™
Gel contour du Corps

Optimisez les effets de tension, de 
tonifiation et de raffermissemant 
avec ce gel hydratant puissant qui 
aide à lutter contre l’apparition de 
la cellulite et améliore la texture de 
la peau.

ITEM #UK214

FAB WRAP™
Rouleau de 25m

Doux, respirant et hypoallergénique, 
le Fab Wrap assure à l’applicateur 
corps un meilleur contact avec 
votre peau. Pas de glissement 
ou plissement-juste un maintien 
statique permettant d’améliorer les 
résultats !

ITEM #UK701

VOICI CE QU’IL FAIT! *

AVANT                                APRÈS 45 MINUTES

* Les résultats individuels peuvent et vont varier. Ces témoignages ne sont pas nécessairement représentatifs de tous ceux qui utilisent nos produits. Tous les participants donnant ces témoignages pratiquent un régime 
de santé complet qui intègre l’applicateur corps™, une activité physique et une alimentation saine. Ces témoignages ne peuvent être une source de réclamations selon lesquelles ces produits peuvent être utilisés pour 
diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Ces allégations n’ont pas été cliniquement prouvée ou évaluée par un organisme de réglementation ou gouvernemental.
NOTE : Les prix TTC sont accesibles dans l’eSuite.



PEAU APPLIQUEZ EN 45 SECONDES!

FACIAL™
Masque Hydratation profonde
(Inclus 4 applicateurs)

Apaise, lisse, et adoucit l’apparence 
des rides et ridules tout en donnant 
à votre visage une peau plus ferme, 
plus serrée, et plus tonique en à 
peine 45 minutes.

ITEM #UK103

CLEANSER
Gel nettoyant visage

Nettoie au long de la journée grace 
aux plantes d’embellissement de 
ce gel de nettoyage sans savon. 
Supprime toute l’huile, la saleté et 
le maquillage-même le mascara 
waterproof!

ITEM #UK207

STRETCH MARK
Crème hydratante pour le corps 

Expérience de qualité d’hydratation 
de la peau tout en minimisant 
l’apparence des vergetures, les 
ridules, et autres cicatrisation de la 
peau pour plus unifier le teint.

ITEM #UK212

TONER
Brumisateur de régulation du PH

Rafraîchir, restaurer et rééquilibrer 
votre peau à son niveau de pH na-
turel tout en minimisant l’apparence 
des pores et améliorant le tonus de 
la peau et sa texture.

ITEM #UK206

LIP & EYE
Gel Crème hydratant 

Affine le teint et diminue 
l’apparence des rides, des 
poches, pour donner à 
vos zones de lèvres et vos 
yeux un aspect délicat plus 
jeune.

ITEM #UK219

PREVENT AGE™
Crème de jour 

Réduire l’apparence des rid-
ules et des rides causées par 
l’exposition au soleil et les 
polluants environnementaux 
avec ce mélange apaisant de 
plantes d’embellissement et 
de vitamines.

ITEM #UK213

PREVENT AGE™
Crème de nuit 

Réveillez-vous avec un vis-
age fraîs et éclatant après 
une nuit hydratante en 
stimulant le ton et la texture 
de la peau et atténuant 
l’apparence des rides et 
ridules.

ITEM #UK211

BEFORE                                              APRES UTILISATION DU LIP & EYE

Les résultats individuels peuvent et vont varier. Ces témoignages ne sont pas nécessairement représentatifs de tous ceux qui utilisent nos produits. Tous les participants donnant ces témoignages pratiquent un régime 
de santé complet qui intègre l’applicateur corps™, une activité physique et une alimentation saine. Ces témoignages ne peuvent être une source de réclamations selon lesquelles ces produits peuvent être utilisés pour 
diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Ces allégations n’ont pas été cliniquement prouvée ou évaluée par un organisme de réglementation ou gouvernemental.
NOTE : Les prix TTC sont accesibles dans l’eSuite.
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