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 GEL DÉFINISSANT 

  Gel façonnant 

pour le corps à appliquer 

quotidiennement 
 

 

 FICHE PRODUIT 

 

Avec ce produit phare de la marque It 

Works!®, l’hydratation intense se couple avec 

les résultats façonnant. 

Le gel définissant est un produit pour la peau 

qui hydrate en profondeur, tout en 

raffermissant les parties du corps telles que 

le ventre, le dos, les jambes et les bras. 

Lorsqu’il est utilisé fréquemment, le gel 

définissant minimise l’apparence de la 

cellulite et des varices. C’est le compagnon 

idéal de l’Ultime Applicateur Corporel. 

 Minimise l’apparence de la cellulite 

 Diminue l’apparence des varices 

 Améliore la texture et la fermeté de la 

peau 

 Adoucit et hydrate 

 Fabriqué à base d’ingrédients naturels 

UTILISATION 

Utiliser le gel définissant deux fois par jour 

pour hydrater, adoucir, tonifier et raffermir. 

Appliquer sur les zones ciblées par des 

massages circulaires jusqu’à ce que la crème 

soit complètement absorbée. Des massages 

supplémentaires aideront à obtenir de 

meilleurs résultats. 
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FAQ 

QU’EST-CE QUE LE GEL DÉFINISSANT ? 

Le Gel Définissant est un gel façonnant pour 

le corps qui hydrate la peau, réduit 

l’apparence de la cellulite et des varices, et 

raffermit des zones telles que le ventre, le 

dos, les jambes et les bras. 

QUELS SONT LES AVANTAGES À UTILISER LE 

GEL DÉFINISSANT ? 

Le Gel Définissant s’utilise en complément de 

l’Ultime Applicateur Corporel pour maintenir, 

améliorer et maximiser les résultats obtenus. 

Tout comme l’Ultime Applicateur Corporel, le 

Gel Définissant améliore la texture et la 

fermeté de la peau et réduit l’apparence de 

relâchement, de cellulite et des varices. Il 

hydrate, adoucit, tonifie et raffermit la peau 

pour une apparence plus lisse, ce qui donne 

un aspect plus jeune à votre peau. 

COMBIEN DE FOIS PEUT-ON UTILISER LE GEL 

DÉFINISSANT ? 

Appliquer le Gel Définissant une à deux fois 

par jour avec des mouvements circulaires. 

Des massages supplémentaires amélioreront 

les bénéfices pour votre peau. La peau sera 

hydratée en profondeur, adoucit, raffermit et 

elle paraîtra plus tonique. Les résultats sont 

progressifs lors d’une utilisation en continue. 

EST-CE QUE L’ON PEUT UTILISER LE GEL 

DÉFINISSANT EN MÊME TEMPS QUE 

L’ULTIME APPLICATEUR CORPOREL ? 

Le Gel Définissant est conçu pour améliorer 

les résultats de l’Ultime Applicateur Corporel. 

Ne pas appliquer le produit avant de mettre 

l’Ultime Applicateur Corporel, car 

l’Applicateur Corporel fonctionne mieux sur 

une peau propre et sèche. Pour de meilleurs 

résultats,  

 

 

appliquer le Gel Définissant deux fois par 

jour, entre les applications de l’Applicateur 

Corporel. 

INGRÉDIENTS 

Eau, distillat d’hamamélis virginiana 

(Hamamélis), glycérine, alcool dénaturé, 

aesculus hippocastanum (extrait de graines 

de marronnier), urée,  fucus vesiculosus 

(extrait de fucus, goémon noir), centella 

asiatica (extrait de feuilles d’hydrocotyl), 

hedera helix (extrait de lierre), ruscus 

aculeatus (extrait de fragon épineux), 

paullinia cupana (extrait de graine de 

guarana), camellia sinensis (extrait de feuilles 

de thé vert), diméthicone copolyol, PEG 7 

glyceryl cocoate (glycérides de coco 

éthoxylées), triéthanolamine, carbomer, TEA-

hydroiodide (triethanolamine hydroiodide), 

methylsilanol mannuronate, phénoxyéthanol, 

caprylyl glycol, acide sorbique, rosmarinus 

officinalis (huile essentiel de romarin), 

eucalyptus globulus (huile essentielle 

d’eucalyptus), limonène, linalol. 
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FAQ (SUITE) 

EST-CE QUE LE GEL DÉFINISSANT CONTIENT 

LES MÊMES INGRÉDIENTS QUE L’ULTIME 

APPLICATEUR CORPOREL ? 

Le Gel Définissant utilise en grande partie les 

ingrédients très efficaces que l’on retrouve 

dans l’Ultime Applicateur Corporel, tels que 

des extraits de feuilles de thé vert, 

d’eucalyptus et d’algues marines, mais dans 

des quantités adaptées à l’utilisation 

quotidienne. Le Gel Définissant a été conçu 

pour améliorer les résultats de l’Applicateur 

Corporel, vous donnant une peau 

d’apparence plus douce, plus ferme et plus 

tonique ainsi qu’une réduction de la cellulite 

et des varices. 

PEUT-ON L’UTILISER SEUL OU FAUT-IL 

L’UTILISER EN COMPLÉMENT DE L’ULTIME 

APPLICATEUR CORPOREL ? 

Le Gel Définissant peut être incorporé dans 

votre routine beauté quotidienne que vous 

utilisiez l’Ultime Applicateur Corporel ou non. 

Cependant, les résultats sur votre corps 

seront bien meilleurs en associant ces deux 

produits qui changent la vie. 

EST-IL POSSIBLE D’UTILISER LE GEL 

DÉFINISSANT SUR LE VISAGE ? 

Non, le Gel Définissant a été conçu pour 

raffermir et tonifier la peau de votre corps 

uniquement. La peau de votre visage 

requière une formule adoucie pour des 

résultats sur le long terme. Utilisez à la place 
l’Applicateur Visage d’It Works®, qui avec sa 

formule botanique complète  

 

 

 

 

délivre en douceur des résultats 

impressionnants sur la peau du visage. 

L’Applicateur Visage hydrate en profondeur 

et nourrit la peau pour minimiser les rides et 

ridules en seulement 45 minutes. 

 

 


