
L'Ultime Applicateur 
Corporel 
(WRAP)

Contenu de la boîte     :   4 Applicateurs  Prix     :   113 $ au détail et 66 $ tarif client(e) 
fidélisé(e) (Hors taxes et frais de port : demandez le 
prix exact à votre distributeur indépendant)

Qu'est ce que c'est     ?  

L’applicateur corporel WRAP est un tissu non-tissé, 
infusé avec une puissante formule botanique pour 
lisser, unifier, et raffermir la peau.

- Resserre, tonifie, et raffermit
- Réduit l’apparition de cellulite
- Améliore la texture et la dureté de la peau 
- Propre et simple à utiliser
- Résultats mesurables en seulement 45 minutes sur 
la plupart des personnes qui l'utilisent*
- Le principe actif continue à agir durant 72 heures
- A base d'ingrédients actifs naturels

Conseils d'utilisation: 

Utiliser un applicateur sur une zone de votre choix 
(tels que l'abdomen, le dos, les jambes, les bras ou 
les fesses) et laisser agir pendant 45 minutes. 

Retirer et jeter. Répéter après 72 heures.

Ingrédients     :   
Crème     :   eau, glucose, triglycéride 
caprylique/caprique, glycérine, alcool dénaturé, acide 
stéarique, alcool stéarylique (octadécanol), 
ceteareth-12, aesculus hippocastanum (extrait de 
graines de marronnier),  urée, extrait de feuilles de 
Centella asiatica (Hydrocotyl), Camellia sinensis 
(extrait de feuille de thé vert), Fucus vesiculosus 
(extrait de fucus : goémon noir), Hedera helix 
(extrait de lierre), Equisetum arvense (extrait de 
tiges et de feuilles de prêle), Ruscus aculeatus 
(extrait de racines de fragon épineux), Paullinia 
cupana (extrait de guarana) , Simmondsia chinensis 
(huile de graine de jojoba), oléate de décyle, silicate 
double de magnésium et d'aluminium, stéarate de 
glycéryle, PEG 7 Glyceryl Cocoate (glycérides de coco 
éthoxylées), acétate de tocophéryle, TEA-hydroiodide 
(triethanolamine hydroiodide), methylsilanol 
mannuronate, menthol, camphre, panthénol 
(provitamine B5), phénoxyéthanol, palmitate de 
rétinyle, triéthanolamine, carbomer, Rosmarinus 
officinalis (huile essentielle de romarin), Eucalyptus 
globulus (huile essentielle d'eucalyptus), caprylyl 
glycol, acide sorbique, butyl hydroxytoluène, 
limonène, linalol.

Tissu     :   Polypropylène/Polyéthylène

Précautions     :   

Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui 
allaitent. Et ne convient pas aux enfants. Consultez 
votre médecin avant d’utiliser ce produit si vous avez 
des problèmes de santé ou si vous avez une 
prescription médicale.

Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, 
prévenir, ou guérir quelque maladie que ce soit.

*L'applicateur étant un produit cosmétique, les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre. Aucune 

promesse de résultat n'est faite ici, qu'elle soit implicite ou explicite. 


