
 

LE WRAP CORPS

Ingrédients:
Aesculus Hippocastanum MARRONNIER D’INDE intervient efficacement sur les pathologies
angéiologiques(système veineux). s’avère particulièrement efficace en cas de douleurs aggravées
par la chaleur ou la station debout et de douleurs améliorées par le frais ou l’exercice modéré.

Urée (Urea) : Composant utilisé dans les produits bio.

Centella asiatica, puissant régénérant cellulaire et tonique veineux.

Camelia sinensis THE VERT favorise la lipolyse (libération et l’élimination des graisses du tissu
adipeux). Comme cette action se complète d’une limitation de l’absorption des calories au niveau
intestinal, par les tanins, la prescription se trouve justifiée pour la surcharge pondérale.

Fucus vesiculosus : utilisé comme laxatif (ex:FUCA) ou comme coupe faims naturels par sa
propriété amplificateur de sensation de satiété.

Hedera Helix : Le lierre est un purgatif puissant

Equisetum Arvens PRELE DES CHAMPS De par sa richesse en éléments minéraux surtout en silice,
mais aussi en potassium, et en calcium, elle a un effet reminéralisant et diurétique1. Le manuel
d’herboristerie[réf. incomplète], étudié pour l’examen national jusqu’en 1942 la prescrivait pour
ses minéraux afin de soigner la peau, les tissus conjonctifs en cas de fragilité des cartilage, des
tendons et des os et dans l’acné.

Ruscus aculeatus PETIT HOUX Vertus circulatoires, car il est diurétique et vasoconstricteur d’où le
surnom de « plante des jambes légères ».

Paullinia cupana Le GUARANAest une plante très appréciée en phytothérapie. Il est reconnu pour
son effet stimulant, dû à la caféine. bénéfique en complément de régimes amincissants

Simmondsia chinensis JOJOBA .Cette huile est utilisée dans l’industrie des cosmétiques pour diluer
les huiles essentielles, en remplacement du blanc de baleine.



Glyceril cocoate : Agent émulsifiant.Un émulsifiant favorise la formation de mélanges intimes
entre des liquides non miscibles (comme par exemple l’eau et l’huile). En clair : il permet la
réalisation des émulsions, à partir d’huile et d’eau

Rosmarinus officinalis ROMARIN Diurétique

Eucalyptus globulus : propriétés balsamique (pour préparer des baumes), hypoglycémiante (pour
faire diminuer la concentration en sucre), antiseptique

Camphor : camphre propriétés antiseptiques

Le magnésium aluminium silicate Est en fait de l’argile, sans aucun danger et utilisé depuis
l’antiquité.Le magnésium aluminium silicate fait partie des silicates d »aluminium, chimiquement
inertes et qui n »ont rien à voir avec les chlorhydrates d »aluminium,qui eux sont problématiques.

Les oxydes, hydroxydes et silicates d’aluminium (qui font par ailleurs partie de la composition
des argiles, naturellement présents sur terre) sont autorisés par les différents cahiers des charges
en cosmétique bio, car chimiquement inertes. Ce qui n »est pas le cas des composés de chlorures d’aluminium

Avant de mettre un WRAP :

•1. Commencez par prendre une douche ou un bain chaud pour ouvrir les pores de votre peau. A l’eau 
claire ! Pas de savons ou de lotions qui la plupart du temps contiennent des huiles, et vont obstruer les pores 
de la peau.
•2. Boire un grand verre d’eau.
•3. Mesurez la zone ciblée à 3 endroits à l’aide d’un mètre ruban, ou de couturière. Par exemple pour la région 
du ventre, faites la première mesure au niveau du nombril, et les 2 autres environ 5cm au dessus, et 5 cm en 
dessous du nombril.
•4. Il peut être aussi très utile de prendre des photos des zones ciblés (Exemple de face et de profil, pour le 
ventre), cela permet de suivre les effets avec des visuels. (Il est recommandé de faire les photos dans le même 
endroit afin de conserver le même arrière plan et de porter les mêmes vêtements)

Pose du patch :
•1. Dépliez délicatement et appliquez le patch sur la zone ciblée avec le principe actif du côté de votre peau, 
en chassant au maximum les bulles d’air. (Selon les zones à traiter le wrap peut être découpé en deux parties)
•2. Revêtir la zone ciblée et le patch de film plastique alimentaire transparent (type cellophane), pour bien 
le maintenir en contact avec la peau. (Le film plastique transparent ne doit pas être trop serré.)
Pour la première utilisation, laissez le patch un minimum de 45 minutes à 1 heure sur votre peau.
Ce dernier peut être porté beaucoup plus longtemps (de 6 à 8 heures par exemple) pour de meilleurs résultats.
Certains clients préfèrent mettre le soir le Body-Wrap, et le laisser agir toute la nuit.
Il est important de boire de l’eau pendant toute la période d’action du Body-Wrap.

Retrait du patch :
1. Retirez le film plastique et le wrap (enveloppement).
2. S’il y a encore du principe actif sur le patch, récupérez en un maximum avec vos mains et massez 
vous soigneusement jusqu’à ce que tout le produit soit absorbé par votre peau.
3. Refaire toutes les mesures aux mêmes endroits.
4. Reprendre les mêmes photos que précédemment. (Même lieu, même arrière plan, même vêtements) (Ne 



prenez pas de douche ou de bain pendant les 72 heures qui suivent la pose du Body Wrap)

Les 3 jours qui suivent la pose du patch :
Continuez à prendre vos mensurations.
Les résultats sont progressifs et peuvent différer d’une personne à l’autre, mais souvent vous serez très 
agréablement surpris.
Il est important de continuer à s’hydrater en buvant au moins 2 litres d’eau par jour pendant le traitement. La 
consommation d’eau est un complément absolument essentiel pour assurer une perte maximale des 
centimètres et surtout afin d’éviter que les toxines non évacuées retournent se fixer sur les cellules adipeuses.

 
Les facteurs pouvant réduire ou annuler les effets du Body-Wrap :
• L’utilisation de savons ou de crèmes, qui obstruent les pores.
• Vous suivez un traitement médical,
• Vous fumez,
• Vous prenez de l’alcool,
• Si vous avez des complications de fonctionnement du tube digestif, du foie, des reins…
• Pendant la période de menstruation.
• Si vous êtes sujet aux indigestions, acidité, ballonnements…, faites un traitement préventif d’ultra-levure.
• Si vous faites des UV, il est conseillé d’appliquer le «Defining Gel» pendant 2 semaines avant le traitement

Contre-indications :

Ce produit n’est pas recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants. Si vous êtes 
concerné par une des conditions médicales suivantes vous devez consulter votre médecin traitant avant 
d’utiliser le Body-Wrap :
- Pour un problème de santé particulier,
- Si vous prenez des médicaments prescrits sur ordonnance,
- Si vous suivez un traitement d’une affection spécifique, etc…

A quoi vous attendre lorsque vous utiliserez l’enveloppement d’It Works  pour la première fois?

•1) Vous perdez des centimètres ! 90-95% des clients obtiennent des résultats dès la première application.
•2) Rien ne se passe… Votre corps absorbe le principe actif lentement à travers les pores de votre peau. Dans 
ce cas, continuez à bien boire un minimum de 2 litres d’eau par jour, et continuez à faire vos mesures. Si vous 
ne perdez pas quelques centimètres au bout des 3 jours suivant l’application d’un patch, cela pourrait signifier 
que vos pores sont obstrués et que le principe actif n’arrive pas à passer à travers les cellules graisseuses. 
Attendez 3 jours et essayez un autre patch.
•3) Vous gagnez des centimètres ! Pas de panique, ne vous inquiétez pas ! C’est effectivement une bonne 
chose. Votre corps absorbe si rapidement, que vous avez commencé à libérer les toxines, plus vite que ce 
dernier ne pourrait le supporter. On appelle cela une “indigestion toxique”. Rien de grave rassurez-vous ! Il suffit 
juste de continuer à boire un minimum de 2 litres d’eau par jour pour aider le corps à éliminer les toxines. Le 
 ballonnement” va diminuer et vous pourrez observer bientôt vous aussi une perte de 
centimètres. Généralement, les clients qui vivent cette “expérience” de ballonnement, sont ceux qui ont le plus 
de centimètres à perdre, et qui logiquement perdront plus de temps arriver au résultat final escompté.

http://www.quantum-project.com/it-works-les-produits-en-details/defining-gel-it-works


LE WRAP VISAGE

Le système exclusif d' It Works luttant contre les rides et l’affaissements de la peau du visage, est un 
applicateur révolutionnaire se présentant sous la forme d’un enveloppement imprégné à appliquer sur le 
visage!

La crème composée d’huiles essentielles et d'actifs de plantes agît en profondeur. Une application de 45 
minutes vous procurera d’intenses bienfaits anti-âge pour le visage.
Vous pourrez constater une réduction des rides visible à l’oeil nu après 45 minutes d’application ! Les 
résultats peuvent varier d’une constitution de peau à l’autre, mais dans tous les cas l’effet est visible, bien plus 
rapidement que n’importe quel produit actuellement sur le marché.

Ingrédients:

ALOE BARBADENSIS : Extrait de feuille d’aloès. Elle est considérée comme une 
plante dépolluante. Stimulation de la production de collagène, Cicatrisation ,Contribution au métabolisme. 
Lutte contre le vieillissement.

Urée (Urea) : Composant utilisé dans les produits bio.

CENTELLA ASIATICA : puissant régénérant cellulaire et tonique veineux.

EQUISETUM ARVENS – PRELE DES CHAMPS De par sa richesse en éléments minéraux surtout en silice, 
mais aussi en potassium, et en calcium, elle a un effet reminéralisant . Le manuel d’herboristerie[réf. 
incomplète], étudié pour l’examen national jusqu’en 1942 la prescrivait pour ses minéraux afin de soigner la 
peau, les tissus conjonctifs en cas de fragilité des cartilage, des tendons et des os et dans l’acné.

CAMELIA SINENSISTHE VERT . Agent astringent( resserre les pores de la peau).Tonifiant, Antioxydant 
,Emollient( assouplit et adoucit la peau).Humectant, Un humectant( maintient la teneur en eau d’un cosmétique 
dans son emballage et sur la peau).Absorbant UV, Agent antifongique, Agent antibactérien

EQUINACEA PURPUREA : L’ECHINACEE. Utilisée à des fins cicatrisantes et antalgiques.

PANAX GINSENG : Effets anti-inflammatoires et antioxydants

RUSCUS ACULEATUS : Le rhizome a des vertus circulatoires, car il est vasoconstricteur . La racine est 
émolliente. Elle contient un glycoside stéroïdien, la ruscogénine, utilisé dans des pommades pour les poches 
sous les yeux

GLYCRRHIZA GLABRA : REGLISSE Stimuler le système immunitaire, généralement utilisé pour traiter les 
maladies de la peau (eczéma, psoriasis, herpès et dermatite).

CALENDULA OFFICINALIS : SOUCI OFFICINAL . c’est un excellent anti-inflammatoire (peau et muqueuses, 
intimes ou non), anti-œdémateux . Il est antibactérien, antiviral, antifongique et cicatrisant.

METHYLSILANOL MANNURONATE : Agent antistatique



SIMMONDSIA CHINENSIS :JOJOBA .Cette huile est utilisée dans l’industrie des cosmétiques pour diluer les 
huiles essentielles, en remplacement du blanc de baleine.

MAGNESIUM ALUMINIUM SILICATE Est en fait de l’argile, sans aucun danger et utilisé depuis l’antiquité.Le 
magnésium aluminium silicate fait partie des silicates d »aluminium, chimiquement inertes et qui n »ont rien à 
voir avec les chlorhydrates d »aluminium,qui eux sont problématiques.Les oxydes, hydroxydes et silicates 
d’aluminium (qui font par ailleurs partie de la composition des argiles, naturellement présents sur terre) sont 
utorisés par les différents cahiers des charges en cosmétique bio, car chimiquement inertes. Ce qui n »est pas 
le cas des composés d’aluminium-chlorures .

OLEA EUROPEA : OLIVE hypotenseur et vasodilatateur

TRITICUM VULGARE HUILE DE GERME DE BLE Riche en oméga-6, elle est également une source très 
importante de vitamine E (reconnue comme apaisante et surtout pour prévenir le vieillissement) et possède une 
bonne action antiride. Egalement active contre la perte d’élasticité de la peau, elle est conseillée pour les soins 
du visage et du décolleté.Grâce à sa forte teneur en vitamine E et en acides gras essentiels (plus de 60 %), 
elle est largement utilisée comme support d’huiles essentielles en aromathérapie. L’huile de germe de blé aide 
à la guérison des tissus cicatriciels (prévention et réparation des vergetures, crevasses…).

SODIUM HYALURONATE L’hyaluronate de sodium est le sel de sodium de l’acide hyaluronique. Présent 
naturellement chez l’homme dans des parties comme le cartilage ou la peau, l’acide hyaluronique est utilisé 
pour combler les tissus flasques et détendus par l’âge, pour augmenter le volume des lèvres, pour le traitement 
des cicatrices dues à l’acné et pour le traitement des rides.

TOCOPHERYL ACETATE : Dérivé du tocopherol, c’est-à-dire de la vitamine E qui a un grand pouvoir 
antioxydant et cicatrisant

AESCULUS HIPPOCASTANUM Issu du marronnier d´Inde, plus précisément de son fruit, 
Aesculus Hippocastanum est un remède homéopathique très répandu dans le domaine de la proctologie et de l
´angiologie.

HAMAMELIS VIRGINIANA Remède homéopathique fabriqué à partir de la plante éponyme. L’hamamélis de 
Virginie est également connu sous le nom de noisetier des sorcières ou de café du diable. C’est une plante 
arbustive appartenant à la famille des Hamamélidacées qui se rencontre surtout en Amérique du Nord. Les 
Indiens l’utilisaient déjà pour le traitement des tumeurs et des inflammations, pour stopper les hémorragies ou 
en cas de règles abondantes. Grâce à ses nombreuses vertus, l’hamamélis est de nos jours une plante très 
utilisée en Occident. Elle est notamment reconnue pour son efficacité contre les affections veineuses.Puissants 
effets effets astringents, anti-inflammatoires et hémostatique.

PANTHENOL : Provitamine B5, Elle participe à la régénération de la peau et des muqueuses. Elle favorise la 
croissance des ongles et des cheveux. Elle possède des propriétés cicatrisantes et antibactériennes.

AMINOMETHYL PROPANOL : Il s’agit d’une alcanolamine, utilisée pour neutraliser le pH dans des solutions 
cosmétiques. Plus spécifiquement, il est utilisé comme neutralisant du carbomer afin de le stabiliser sous forme 
de gel.

RETYNYL PALMITATE : Composé dérivé du Rétinol (vitamine A). Possède des propriétés antioxydantes. 



Souvent utilisé dans les crème anti-rides

CARBOMER : Gélifiant organique. C’est aussi un épaississant.

LAVENDULA OFFICINALIS : Lavande vraie. Calmant, antiseptique général, cicatrisante

CAMMIPHORA MYRRAH : L’arbre à myrrhe ou balsamier. Agent d’entretien de la peau

MYRRH : Elle est présente dans plusieurs préparations cosmétiques (atténuation des rides et vergetures) et 
dermatologiques (pour ses propriétés antifongiques)
 

Mode d’application :
1. Nettoyer le Visage et bien le sècher
2. Retirer l’ applicateur visage de l’emballage , le déplier et le positionner
3.Mettre l’applicateur visage côté lotion , et bien appliquer sur le visage pour qu’il soit bien en contact partout, 
vous pouvez le recouvrir avec du film plastique en perçant bien au niveau des yeux , du nez et de la bouche, 
l’effet n’en sera que meilleur
4. Laisser poser pendant 45-60 minutes en vous hydratant bien , boire au moins 250 ml d’eau
5. Une fois enlevé, masser délicatement la lotion restant et avec un coton mouillé retirer le dépôt puis 
mettez votre crème
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