
  

IT WORKS VA CHANGER VOTRE VIE



  

          JeJe suis distributrice chez IT WORKS  suis distributrice chez IT WORKS nouveauxnouveaux
                      produits d amincissement ainsi que de produits pour                      produits d amincissement ainsi que de produits pour
                     la beauté du visage                      la beauté du visage dernier cridernier cri venant juste de sortir venant juste de sortir

                     en France, très peu connue ET validés par les autorités françaises.                     en France, très peu connue ET validés par les autorités françaises.

Produits tout a fait naturel sans produits toxiques et sans paraben Produits tout a fait naturel sans produits toxiques et sans paraben 
avec des résultat après 45 mn de pause pour une perte de cellules avec des résultat après 45 mn de pause pour une perte de cellules 

graisseuses, testées et approuvées par des personnes ayant graisseuses, testées et approuvées par des personnes ayant 
besoin de perdre du poids.besoin de perdre du poids.

"Etre bien dans son corps"Etre bien dans son corps
pour être bien dans sa tête"pour être bien dans sa tête" 

Aujourd'hui le bien être est très présent et Aujourd'hui le bien être est très présent et 
le bien être mentale passe évidemment le bien être mentale passe évidemment 

par votre corps.par votre corps.



  

Wrap d'amincissements
et soins du visage
Le wrap corpsLe wrap corps

Raffermit, amincit et tonifie votre peau. 
Ameliore la texture de votre peau et minimise 

l'apparence de cellulite...

Le wrap visage
Raffermit, tonifie et donne un coup de jeune a votre 

peau, son effet liftant minimise l'apparence des 
ridules, cicatrices, et rides et la peau semble plus 

douce et plus belle pour un teint lumineux...



  



  

RESULTATSRESULTATS

ETET

TEMOIGNAGESTEMOIGNAGES

Prouvées par des photosProuvées par des photos  



  

Qui veut essayer ?Qui veut essayer ?
  

C'est le moment de C'est le moment de 
préparer votre petit préparer votre petit 
corps de rêvecorps de rêve !!! !!!  



  



  



bouberima@hotmail.com
www.facebook.com/soraya.bouberima

Distributeur Indépendant 

It Works! 

Soraya BOUBERIMA

06 85 34 05 24

mailto:bouberima@hotmail.com
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