
It works  pour vôtre vie,

Attendez vous à d'ultimes résultats en 45 minutes avec cet incroyable « body applicator ».
L'ultime Body Applicator est un vêtement enveloppe qui a été infusé pans une puissante solution à 
base de plante pour délivrer de la fermeté et de la tendresse. 

• Tendresse, harmonisation  & fermeté
• Minimise l’apparence de la cellulite
• Augmente la constitution et la tendresse de la peau
• Très facile à utiliser
• Premiers résultats en 45 minutes
• Résultats progressif pendant plus de 72 heures
• Fabriqué qu'avec des ingrédients naturels

(incluant 4 applicateurs)

Appliquer un applicateur sur une zone de vôtre choix (comme l'abdomen, le ventre, les côtés, les 
jambes, les bras, ou encore les fesses) et y laisser pendant 45 minutes. Retirez le. Répétez le geste 
après 72 heures.



Questions souvent posées     :  

Qu'est que l' « Ultime applicator » ?

L'ultime Body Applicator est un vêtement enveloppe qui a été infusé par une puissante formule de 
plante pour délivrer de la fermeté et de la tendresse qui a ses premier résultats en 45 minutes ! Il 
hydrate continuellement pour une peau plus lisse, plus douce d'allure plus jeune, et réduit 
l'apparence de la cellulite.

Comment je l'utilise ? 

L' « ultime applicator»  est d'une forme polyvalente qui peut être appliquée ou vous le souhaitez 
pour voir les résultats, l'abdomen, le ventre, les côtés, les jambes, les bras, ou encore les fesses,
Pour l'utiliser, ouvrez un paquet individuel d'Ultimate body Applicator (4 inclus dans chaque boîte 



d'Applicators) Retirez la crème et mettez la sur vôtre peau sur la zone de vôtre choix pour voir les 
résultats.
Fixer l'applicateur en place avec son plastic. Laissez le 45 minutes. Après 45 minutes, retirez le. 
Enlevez la crème qui reste sur la peau, et regardez avec joie les résultats.
Soyez sur de vérifier la zone où vous avez appliqué l'applicateur chaque jour pour comparer les 
résultats. La formule continue de travailler pendant 72 heures donnant des résultats progressifs. 

Ingrédients     :   

Eau, Glucose, Glycérine., extrait de jojoba, essence d'eucalyptus, extrait d'huiles diverses de feuilles 
et plantes, camphre, menthol, guarana, feuille de citron, camomille, extrait de noix,..... gouttes 
d'alcool et stabilisateur

Questions souvent posées(suite)     :  

Combien de temps puis-je utliser Ultimate body l'applicateur ? 

Nous recommandons d’utiliser un nouvel applicateur toutes les 72 heures.  La formule travaille 
progressivement, donnant des résultats 72 heures après utilisations. Chaque Applicateur doit être 
utilisé une fois et jeté à la poubelle après utilisation.

Combien de temps dois-je garder l'applicateur ? 

Si c'est vôtre première utilisation d'Uiltimate Body Applicator, nous recommandons de le retirer 
après 45 minutes sur votre peau afin de tester la peau avec le contact d'ingrédients naturel. Pour de 
meilleurs résultats, utilisez « Defining Gel » deux fois par jour pendant les utilisations de 
l'applicateur.

 Puis-je garder l'applicateur pendant la nuit ?
45 minutes est tout ce qui est nécessaire, mais si vous préférez, vous pouvez dormir avec, même 
nous le recommandons pas si c'est votre première utilisation.

Puis-je utiliser plusieurs applicateur en même temps ?

Les applicateurs sont destinés à être utiliser sur une zone du corps en une fois. A cause de cela, nous 
recommandons pas d'utiliser Chin & Neck Applicator (menton et cou) en même temps que vous 
utilisez un applicateur sur une autre zone. 



Les applicateurs d'It Works cible la zone spécifique où vous l'appliquez, donc utlisez un applicateur 
à la fois sur une zone du corps permettra votre corps d'absorber les avantages du produits avec plus 
efficacité et donc, de voir de meilleurs résultats grâce à ses effets qui cible qu'une seule zone 
spécifique.
Et à propos des bras et jambes, est-ce bon de les utiliser en même temps ? 

Vous pouvez utiliser deux Applicateurs sur des zones comme jambes ou bras ( une sur chaque bras, 
ou un sur chaque jambes) pour promouvoir des résultats similaires.

Quelle est la taille des Ultimate Body Applicators ? 

Chaque  Ultimate Body Applicator mesurent approxivativement 13 »*21 » (cm ou pouces, je sais 
pas) 

Quelle quantité d'eau je dois boire quand j'utilise un Ultimate Body Applicator ? 

Nous recommandons que vous buviez la moitié de votre poids (en pounds) en once d'eau 
quotidiennement. Être hydraté est la clé pour aider au processus de détoxification et donc de mieux 
voir les résultats.



Mon exemple personnel (Kevin Dupuis) 70K = 150 Pounds 150/75 (once) =2100grammes, donc 
2,1Litres. Formule qui marche pour tout poids, donc soit on laisse la formule, soit on préconnise de 
boire au moins deux litres par jour. 
Autre exemple 200k=  420pounds et 420/210 = 2 litres. Donc ça se vérifie pour toute formule.

Comment l'Ultime Body Applicator fonctionne ?

Pendant que beaucoup wraps cause la perte d'eau, l'Ultimate Body Applicator utilise une crème 
naturelle qui, quand appliqué sur la peau, détoxifie la peau la rend plus douce et fait que les résultats 
durent. Les ingrédients à base de plante (botanique) aide a hydrater en profondeur et nourrit la peau 
pendant qu'elle réduit l’apparence de la cellulite et redéfinit les contour de votre corps. Certains 
ingrédients botanique sont actifs pendant 45 minutes, et d'autres restent actifs pendant 72 heures. 

Questions souvent posées (suite et fin) : 

Combien de temps durent les résultats d'Ultimate Body Applicator ?

Pendant que les résultats durent, vous pouvez neutraliser par manger peu et faire un minimum 
d’exercice. Appliquer le Defining Gel (ce qui peut augmenter la douceur de la peau) entre les 
utilisations des applicateurs peut assurer des résultats maintenus.

Tout le monde peut utiliser l'Ultime Body Applicateur ? 

L'Ultime Body Applicateur est pour les adultes, ils ne sont pas recommandé pour les enfants. Même 
si nos produits sont saints et naturels, nous ne recommandons pas l'utilisation d'applicateur pour les 
femmes enceinte

Si je prends des médicaments, ou que j'ai des problèmes médicaux, puis-je utiliser l'Ultime Body 
Applicateur ?

Si vous avez le moindre problème de santé, ou que vous preniez des médicaments, nous 
recommandons que vous imprimiez la liste d’ingrédients et que vous consultiez votre médecin 
traitant.

Est-ce normal si j'ai une rougeur après une utilisation du wrap sur une zone spécifique ?

Occasionnellement, quelques personnes peuvent développer des petites rougeurs après l’utilisation 
d'applicateur. Continuez de boire au minimum deux litre d'eau. Si la rougeur persiste, consultez 
votre médecin traitant.

Y a t il une date d'expiration sur l'Ultime Body Applicateur ? 

L'ultimate Body Applicateur a une date d'expiration de deux ans. Mais une fois un paquet individuel 
d'applicateur est ouvert, il doit être utilisé immédiatement. 


