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Changera votre Vie ! 



 

 

 

 

 



 

 

 

EN TROIS ETAPES SIMPLE ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Ce n’est pas de la perte d’eau ! 
 

NON ! L’Ultime applicateur Corporel n’est pas l’un de ces produits gadgets vous 

promettant des résultats miraculeux pour perdre du poids et des centimètres, qui 

reviendront si tôt que vous aurez bu un ou 2 verres d’eau, vous laissant déçu par 

une énième promesse. 

En fait, il est recommandé de  boire en utilisant L’Ultime applicateur Corporel. 

 Boire pendant, 1 à 2 verres d’eau (24cl) … 

 Boire après, 1.5 à 2l d’eau par jour, durant les 3 jours 

qui suivent l’application. 

Et ce pour OPTIMISER vos résultats.  

Le précieux mélange à base de plantes va désengorger vos 

cellules graisseuses, raffermir et tonifier  votre peau, vous laissant avec cet 

incroyable résultat minceur. 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

Cela semble trop beau pour être vrai ! 
 
 

Alors, COMMENT ça fonctionne ? 
 

La formule gel de « L’Ultime Applicateur Corporel » contient une infusion d’herbes naturelles qui 
pénètrent profondément dans les 3 couches de peau, jusqu’aux tissus graisseux, où sont stockées nos 
toxines. 
 
Les ingrédients naturels et les enzymes lipases agissent sur le métabolisme, décomposant ainsi les 
graisses et les toxines. 
 
Il aide à saturer la paroi cellulaire pour libérer la graisse sous-cutanée qui s’est accumulée à l’intérieur 
des cellules (par action d’osmose). La substance en excès liquéfiée par les herbes passe par la 
circulation sanguine et dans le système lymphatique pour être excrétée par le corps naturellement 
(transpiration, urines et selles). 
 
C’est la raison pour laquelle il est important de boire beaucoup d’eau pendant l’utilisation de 
l’applicateur, au moins 1/2 litre, et par la suite au moins 1,5 à 2 litres par jour. Cela vous aidera à 
éliminer les toxines. 
 
Si vous travaillez très fort pour perdre du poids, « L’Ultime Applicateur Corporel » It Works pourrait 
être un excellent outil pour vous aider au cours de votre perte de poids. Perdre du poids provoque la 
dégradation des graisses, libérant plus de toxines dans les tissus mous. Il en résulte souvent une peau 
d’apparence lâche et molle. «L’Ultime Applicateur Corporel» It Works détoxifie la région ciblée ce 
qui permet de raffermir, renforcer et tonifier la peau pour montrer tous les bénéfices de votre perte de 
poids. 
 
Attention, encore une fois, ce n’est absolument pas de la Perte d’eau ! Bien au contraire on vous 
conseille de bien boire lors de son utilisation. 
 
L’enveloppement avec « L’Ultime Applicateur Corporel » It Works permet effectivement de libérer 
de la GRAISSE et non de L’EAU ! 

 
 

Tout le monde a des cellules graisseuses dans le corps. 
 
Ces cellules graisseuses sont ce qui détermine notre allure physique. Elles peuvent croître en taille 
et elles peuvent aussi rétrécir.  
 
Lorsque vous suivez un régime, vous ne perdez pas de cellules graisseuses, vous perdez de la graisse 
sous-cutanée qui est à l’intérieur de ces cellules. 
 
Il est impossible de réduire le nombre de cellules graisseuses à l’intérieur de notre corps sans 
intervention chirurgicale, mais NOUS pouvons réduire la taille des NOS cellules graisseuses ! Vous 
obtenez le même effet que la chirurgie (les cm indésirables disparaissent), mais sans la douleur, les 
ecchymoses et ni le coût ! 

 
 



 

 

 
 

Voici l’action de la désintoxication des cellules graisseuses sur la cellulite avec « l’Ultime Applicateur 
corporel » 

 
 

Les substances toxiques des cellules graisseuses font apparaître et favorisent le développement de la 
cellulite. Le Wrap « Ultime Applicateur corporel » intervient directement sur les cellules graisseuses 
en les détoxifiant. 
 
Il agit avec des résultats visibles dès 45 minutes pour 90% des personnes. 
 
Maintenant vous vous demandez probablement combien vous pouvez perdre ? 
 
Tout le monde a une structure moléculaire de peau différente et chaque peau absorbe différemment. 
 
Si vous buvez beaucoup de soda, si vous fumez ou si vous êtes exposé au bronzage, vous aurez plus 
de toxines dans le corps. 
 
«L’Ultime Applicateur Corporel» It Works fera toujours le travail, mais cela pourra prendre plus d’une 
application en raison des toxines dans votre corps. Cela ne veut pas dire que vous ne risquerez pas de 
perdre jusqu’à 5 cm ou plus ! 

 

Et … combien de temps cela dure t-il ? 
 
Si vous avez un mode de vie malsain et que vous ne faites aucun effort pour changer vos habitudes 
alimentaires et/ou votre de mode de vie, les résultats des enveloppements peuvent durer de 2 à 6 mois. 
 
Si vous mangez mieux et maintenez un mode de vie sain les résultats des enveloppements peuvent être 
permanents! 
 
« L’Ultime Applicateur Corporel » It Works agit pendant 72 heures, même si vous ne le portez que 
45 minutes. 
 
Ce qui signifie que vous pouvez utiliser « L’Ultime Applicateur Corporel » It Works tous les 3 jours 
pour atteindre votre objectif ! Veuillez noter que « L’Ultime Applicateur Corporel » It Works n’est pas 
recommandé pour les femmes enceintes ou qui allaitent, par contre d’autres produits s’offre à vous, 
y compris les crèmes anti-vergetures et bien plus encore ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Applicateur Ultimate Body 

L'Ultime Applicateur Corporel (WRAP) 
Remodelage du corps 

 
Contenu de la boîte : 4 Applicateurs – Réf.  

UK111 

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 fermeté 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 

*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. 

 
Vous pouvez découper l'Applicateur Corps selon la zone du corps choisie 

 

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. 

PRECAUTIONS 

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. 

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 

 



 

 

 

Comment utiliser le WRAP 
 

1. Commencez par prendre une douche ou un bain lors duquel vous effectuez un gommage sur les 
zones que vous désirez traiter puis rincez-vous à l’eau chaude pour ouvrir les pores de votre peau. A 
l’eau claire ! Pas de lait de douche qui la plupart du temps contiennent des huiles, et vont obstruer les 
pores de la peau. 

2. Boire au moins 1/2 litre d’eau pendant la durée d’application. 

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 ciblées (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 Wrap : 
 

1. Dépliez délicatement et appliquez le Wrap 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 Wrap de film plastique alimentaire transparent (type cellophane), pour bien le 
maintenir en contact avec la peau. 

Pour la première utilisation, laissez le Wrap un minimum de 45 minutes à 1 heure sur votre peau 
comme test de sensitivité; si aucune sensation désagréable ne survient vous pouvez le laisser toute la 
nuit pour un effet optimal. 

Il est important de boire de l’eau pendant toute la période d’action du Body-Wrap. 
 

Retrait du Wrap : 

1. Retirez le film plastique et le Wrap. 

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. (Vous ne devez plus être 
blanc) 

3. Refaire toutes les mesures aux mêmes endroits. 

4. Reprendre les mêmes photos que précédemment. (Même lieu, même arrière plan, même vêtements) 



 

 

 

BON A SAVOIR SUR L’ULTIME APPLICATEUR 
 
 
Tous les constituants de l’Ultime Applicateur sont naturels à base de plantes. L’Ultime Applicateur a des 
propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques et antimicrobiennes. Ainsi, il n’est pas rare 
que la personne ressente un effet de détoxification. Certaines personnes ont même une indigestion et 
pourraient gonfler. Gardez votre calme… C’est normal, continuez à boire pour éliminer les toxines.  
 
 

IMPORTANT :  
 
 Vous devez boire de l’eau au moins la moitié de votre poids multiplié par 0,033 en litre, afin d’éliminer 
les toxines. Sinon, elles vont à nouveau être réabsorbées par les cellules adipeuses.  
Par exemple, si vous pesez 60kg, 30x0,033 = 1 litre d’eau. 
 Si vous vous douchez avec un savon peau grasse du « type Dove » ou bien que vous avez mis de la 
crème sur l’endroit où vous mettez le « WRAP », nettoyez-le parfaitement. Ces produits ont tendance à 
boucher vos pores et vous pourriez ne pas avoir de bons résultats.  
 
Voici d’autres raisons qui peuvent expliquer qu’une personne n’ait pas de résultats :  

 L'utilisation de savons ou de crèmes qui obstruent les pores, 
 Vous suivez un traitement médical, 
 Vous fumez, 
 Vous prenez de l’alcool, 
 Problèmes de transits intestinaux, 
 Pendant la période de menstruation, 
 Si vous faites des UV, il est conseillé d’appliquer le «Defining Gel» pendant 2 semaines. 
 
Vous ne pouvez poser que deux WRAPS sur le corps à la fois. Il faut 72 heures pour que le produit entre 
dans votre métabolisme et passe à travers tout votre corps. Si vous en appliquez plus de deux, ça n’est pas 
dangereux, mais vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats. Votre corps peut absorber une certaine 
quantité de produit par période de 72 heures. Si vous en appliquez plus de deux, vous gaspillez le produit.  

Vous pouvez appliquer le WRAP « menton » à toute heure car cela ne représente qu’une toute petite 
surface et un petit morceau de WRAP.  

Votre perte de centimètres durera de 2 à 6 mois selon le temps dont vos cellules adipeuses vont avoir 

besoin pour se regonfler, suite à un manque d’exercice ou à un mauvais régime alimentaire. 

Les diabétiques, les hypertendus, les personnes atteintes de psoriasis et d’eczéma peuvent appliquer les 

wraps sans aucun souci.  

Pendant l’application, vous ne devez pas faire d’effort physique, sinon, vous allez transpirer et les 

composants du produit ne vont pas être absorbés par la peau. 

 

Luis Mijares, herboriste et créateur du WRAP, est persuadé que TOUT LE MONDE aura des résultats avec 

nos produits. C’est juste que certaines personnes doivent persévérer un peu plus que d’autres. En fait, 90 

% des utilisateurs ont des résultats positifs dès la première application. 

 

 

 



 

 

 

Facial Applicator 
Applicateur Visage 

Soins de la peau 

 

Contenu de la boîte : 4 Applicateurs – Réf.  UK103 

Le système exclusif de l'applicateur du visage utilise  un 

tissu imprégné d’une crème revitalisante qui rajeunie 

considérablement la peau et minimise l'apparence des 

ridules et des rides. La peau semble plus douce, plus 

lisse et le teint plus frais et lumineux. Vous paraissez 

plus jeune 

 Hydrate intensément les couches de l'épiderme 

 Produit un effet lifting 

 Lisse et revitalise la peau du visage 

 Atténue les rides et ridules 

 Premiers résultats visibles dès les 45 premières 

minutes* et progressifs dans les 72h 

*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. 

 
Ingrédients : 
Crème : eau, Caprylic / capric Trygliceride, glycerine, Glucose, Sorbitol, Acide stearic, Aloe barbadensis Extrait de 
feuilles, Urée, Alcool stearylique, Ceteareth 12, Centella asiatica (hydrocotyl) Extrait de feuilles, Equisetum arvense 
(horsetail) feuille / stern extrait, Camelia sinensis Extrait de feuilles, Echinacea purpurea (coneflower), Panax ginseng, 
Ruscus aculeatus, Glycirrhiza glabra (liconice), Calendula officinalis (Marygold) extrait de fleurs, Methylsilanol 
Mannuronate, Simmondsia chinensis (jojoba), Decyl oleate, Alcool Denat, Silicate magnesium silicium, Glyceryl 
stearate, Phenoxyethanol, Olea europoea (olive), Sodium Hyaluronate Tocopherol (tocopheryl acetate), Aesculus 
hippocastanum, Hamamelis virginiana, Panthenol, Aminomethyl propanol, Retinyl palmitate, Carbomer, Lavandula 
officinalis, Cammiphora myrrah (myrrh) resin huile, Caprylyl glycol, Acide sorbique, BHT, Limonene, Linalol.     Tissu : 
Polypropylène/Polyéthylène 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODE D’APPLICATION WRAP VISAGE 

1. Nettoyer le  Visage  et bien le sécher. 

2. Retirer l’applicateur visage de l’emballage, le  déplier et le positionner côté lotion. 

3. Lisser bien  l'applicateur pour assurer un bon contact avec  la peau. 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 à 60 minutes en vous hydratant bien. Boire au moins 250 ml d’eau. 

5. Retirer et jeter l'applicateur visage  à la poubelle après utilisation. 

6. Masser délicatement  la lotion restante. Avec un coton mouillé, retirer le dépôt puis mettez votre crème 

de visage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RepairAge  

Crème Anti-Age 
Soins de la peau 

 

 
Contenu  60g - Réf: UK211 

Repair Age est une crème hydratante révolutionnaire  

pour le visage avec un mélange unique d'extraits de 

plantes100% naturel, qui donne à la peau une 

apparence plus jeune. 

 Atténue les rides et ridules 

 Améliore la texture et la tonicité de la peau 

 Redonne à la peau un éclat naturel 

 Unifie la couleur de peau 

 Produit un effet lifting 

 

 



 

 

 
Defining Gel 

Gel Définissant 
Remodelage du corps          Gel façonnant pour le corps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu du tube 180ml   

Réf: UK103 
Disponible en 1 dose test de 15ml avec 4 wraps corps  

Wrap Pack -  Réf: UK112 

Le gel façonnant 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 diminue l’apparence de 

la cellulite et des varices. C’est le compagnon idéal de l’Ultime 

Applicateur Corporel.  

 Diminue 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. 

 

 
PreventAge  

Crème Anti-Age 
Soins de la peau 

 

 
Contenu  60g - Réf: UK213 

Les rides et ridules commencent à se former avant même 

qu'elles ne soient clairement visibles. Il est donc important de 

commencer à utiliser quotidiennement une crème hydratante 

rajeunissante. Les extraits de plantes et les vitamines 

présentes dans PreventAge aident à neutraliser les effets 

néfastes du temps. 

. 

 Retarde l'apparition des rides 

 Riche en vitamines et extraits botaniques 

 Laisse la peau douce et soyeuse 

 Spécialement conçu pour le visage. 

 

 



 

 

 

Hydrating Toner & Freshener 
Hydratant Tonifiant 

Soins de la peau 

 
 

Contenu  200ml - Réf: UK206 

 

Ce brumisateur Hydratant Tonifiant, formule sans 

alcool, est un calmant qui hydrate, tonifie, adoucit et 

rafraîchit la peau. 

Sa composition  (Aloès, camomille, souci, thé vert, 

panthénol et de l'allantoïne) apaise, protège et nourrit la 

peau. 

 Restaure la peau à son pH naturel 

 Resserre les pores pour un teint plus éclatant 

 Spécialement formulé  pour tous  types de peau 

 Excellent traitement après-rasage  pour apaiser 

la peau  

 Agit efficacement sur les coups de soleil, 

piqûres d'insectes et autres irritations mineures 

de la peau 
 

UTILISATION  Utiliser le brumisateur sur le visage et la gorge après le nettoyage avec Gel nettoyant. Peut-être 

utilisé pulvérisé sur des tampons de coton et appliquer sur la peau avec douceur avec des mouvements ascendants 

et vers l'extérieur. Utilisation possible  toute la journée si nécessaire pour se rafraîchir, hydrater et assouplir la peau. 

 

Stretch Mark Cream & Hydratant  
Crème Hydratante Réparatrice  

Soins de la peau                            Vergetures & Cicatrices 

 Contenu 200ml - Réf: 

UK212 

Cette crème pour le corps réduit l'apparence des 

vergetures et des petites cicatrices. Elle contient des 

plantes pour aider à restaurer l'éclat de jeunesse de la 

peau. 

 Crème pour le corps non grasse 

 Atténue l'apparence des vergetures, des cicatrices, 

des rides et des ridules 

 Améliore la qualité de votre peau 

 Rajeunit et hydrate 

 Aide à unifier le teint 

UTILISATION  Appliquer matin et soir sur une peau propre avec un massage doux jusqu'à ce que la crème soit 

complètement absorbée. 

 



 

 

 
Cleanser Gel 

Gel Nettoyant Visage 
Soins de la peau 

 
Contenu  200ml - Réf: UK207 

Gel Nettoyant quotidien aux plantes. Cette mousse 

soyeuse nettoie doucement la peau sans jamais 

l’agresser ni lui enlever son humidité naturelle. 

 Élimine en douceur les graisses, saletés, 

maquillages les plus résistants, y compris le 

mascara water proof, sans dessécher la peau 

 Ses extraits de plantes tels que le thé vert, 

marigold et camomille ont des propriétés  anti-

oxydantes et anti-irritantes   

 Gel pour le rasage   

 Formulé pour tous  types de peau  

 Agréable, parfum frais 

 
C’est un de nos agents hydratants 

rajeunissement: PreventAge et RepairAge 

 

ASTUCE  Parce qu'il se rince sans résidus de savon, le gel nettoyant est idéal pour enlever les impuretés de la peau 

avant d'utiliser l'un de nos best-sellers Applicateurs remodelage du corps. 

UTILISATION   Mouiller les mains et le visage avec de l'eau tiède. Appliquez une petite quantité de Gel nettoyant sur 

les mains. Faire pénétrer la mousse riche et onctueuse en massant le visage et le cou avec un doux mouvement 

circulaire. Rincer à l'eau tiède et sécher.  

 

Lifting Lip & Eye Cream 
Crème Lifting Yeux & Lèvres 

Soins de la peau 

 
Contenu  60g - Réf: UK219 

La crème contour yeux & lèvres s’utilise autour des zones 

des lèvres et des yeux pour réduire visiblement l'apparence 

des rides et ridules. Il est fabriqué avec des ingrédients 

naturels et a une texture  soyeuse.  

 Hydrate et régénère 

 Produit un effet lifting 

 Atténue les rides et ridules 

 Conçu pour les lèvres délicates et les yeux 

 Produit 100% naturel 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix de vente conseillé au 1er Janvier 2013, modifiable à tout moment sans 
préavis. Veuillez nous consulter pour obtenir les tarifs en cours et les modalités 
de commande. 

 

Intéressé par la distribution de la 
gamme It Works ? 

Contactez-votre représentant local ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

AVANT PROPOS 
 
 

Tout est une question de dosage !  

Exemple : boire un café ou boire beaucoup de café…  Même chose pour tous les ingrédients dans 
une formule : il s’agit d’utiliser leurs propriétés propres et les mettre en harmonie pour atteindre 
l’homéostasie. C’est aussi le cas de l’homéopathie (on utilise des produits (dont certains sont 
dangereux), mais qui en très faibles doses, sont excellents pour la santé).  

L’efficacité de ce produit réside dans la proportion exceptionnelle des PRINCIPES ACTIFS :  

+ de 90%. 

 

Est-ce que le wrap est naturel ?  

La formule crémeuse sur le wrap est à base d’ingrédients naturels. La part d’ingrédients non-naturels 

dans le wrap est très faible. Elle est constituée principalement de conservateurs, indispensables 

dans tout cosmétique…à moins de les fabriquer dans sa cuisine et de s’en servir immédiatement.  

Voici ce que dit une naturopathe : « Si les gens ont de la graisse en trop, c’est généralement parce 
qu’ils n’ont pas mangé que des choses saines. Les produits minceurs vraiment naturels, ce sont les 
tisanes. Et les tisanes ne permettront pas d’éliminer les toxines et éléments chimiques pris dans une 
alimentation qui n’est pas saine. Il faut forcément un peu de « chimique » pour déloger le « chimique 
» ».  

 

Est-ce que le wrap est bio ?  

Non, le wrap n’a pas de label bio.  

 

IMPORTANT :  

Aucun produit animal n’entre dans la composition des produits IT WORKS et il n’y a pas eu de tests 
effectués sur les animaux. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les ingrédients du WRAP 

Les compositions du wrap corps, du wrap visage et du gel définissant sont différentes. 

  

Composant du Wrap corps 

 

AQUA: eau 

GLUCOSE: (origine naturelle) sucre. Agent humectant = maintient la teneur en eau d'un cosmétique 
dans son emballage et sur la peau. 

CAPRYLIQUE/CAPRIQUE TRIGLYCERIDES: (origine naturelle) agent émollient = assouplit et 
adoucit la peau, hydratant, masque les odeurs. 

GLYCERINE: (origine naturelle) agent humectant, hydratant, adoucissant, solvant améliore 
l'extraction des principes actifs des végétaux. On le retrouve dans les laits, crèmes, lotions, gel ... 

ALCOOL DENAT: (origine naturelle) agent antimicrobien = s'oppose aux développements des 
microbes, agent astringent = resserre les pores, contrôle de la viscosité, anti mousse. 

ACIDE STEARIQUE: (origine naturelle) Acide gras organique naturellement présent dans de 
nombreux beurres et huiles végétales. Agent émulsifiant = favorise la formation de mélanges liquides 
non miscibles. Agent tensio-actifs = favorise la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. 
Utilisés dans les parfums... 

ALCOOL STEARYLIQUE: (origine naturelle) agent émollient, adoucit et protège la peau en évitant 
son dessèchement. Il remplace les sous-produits de graisse de baleine utilisés en cosmétique. Agent  
tensio-actifs. 

CETEARETH 12: (origine naturelle/synthèse) produits à partir de l’acide stéarique, acide gras 
d’origine naturelle. Utilisés comme agent tensioactif et nettoyant. 

AESCULUS HIPPOCASTANUM: (origine naturelle) extrait de graines de MARRON D’INDE. 
Intervient efficacement sur les pathologies  hagiologiques (système veineux). Il 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. 

UREE: (origine naturelle/synthèse) puissant hydratant, augmente la capacité de l’épiderme à attirer et 
retenir l’eau. Kérafolytique, élimination des squames et des cellules mortes, favorise le 
renouvellement des cornéocytes. 

CENTELLA ASIATICA: (origine naturelle) extrait d'HERBE DU TIGRE. Puissant régénérant cellulaire 
et tonique veineux. 

CAMELLIA SINENSIS: (origine naturelle) 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: (origine naturelle) extrait d'ALGUES (fucus, laminaires, spiruline, goémon 
noir) drainant libérateur de graisses. Utilisé comme laxatif ou comme coupe faim naturel par sa 
propriété amplificateur de sensation de satiété. 

HEDERA HELIX: (origine naturelle) extrait de feuilles de LIERRE. Agent anti agglomérant, anti 
microbien, astringent apaisant tonifiant. C’est un purgatif puissant. 

 



 

 

 

EQUISETUM ARVENSE: (origine naturelle) extrait de tige de PRÊLE DES CHAMPS. De par sa 
richesse en éléments minéraux surtout en silice mais aussi en potassium et en calcium, a un effet 
reminéralisant et diurétique. 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 cartilages, des tendons, des os et pour l'acné. 

RUSCUS ACULEATUS: (origine naturelle) extrait de racines de PETIT HOUX. Vertus circulatoires, 

car il est diurétique et vasoconstricteur d'où le surnom de « plante des jambes légères ». 

PAULLINIA CUPANA: (origine naturelle) extrait de graines de GUARANA. Plante très appréciée en 
phytothérapie. Il est reconnu pour son effet stimulant dû à la caféine. Bénéfique en complément de 
régimes amincissants. 

SIMMONDSIA CHINENSIS: (origine naturelle) cire de JOJOBA. Cette huile est utilisée dans 
l'industrie des cosmétiques pour diluer les huiles essentielles en remplacement du blanc de baleine.  

OLEATE DE DECYLE: (origine naturelle/synthèse) cire liquide qui est un décylester d’acide oléique 
composant synthétique huileux .Il a une action de solubilisation (meilleure pénétration des huiles de 
massage dans la peau) et c’est un agent sur-graissant (effet hydrophobe, donc protection de la 
peau). 

SILICAT D’ALUMINIUM MAGNESIUM: (origine naturelle) ARGILE. Utilisé depuis l’antiquité ! Agent 
absorbant d'origine minérale, opacifiant, contrôle la viscosité anti agglomérant. 

STEARATE DE GLYCERIL: (origine naturelle) acide gras organique naturellement présent dans de 
nombreuses huiles végétales. 

PEG7 GLYCERIL COCOATE: (origine naturelle) glycérides de COCO. Agent émulsifiant = favorise la 

formation de mélanges liquides non miscibles (par exemple l’eau et l’huile). 

ACETATE DE TOCOPHEROL: (origine naturelle) anti oxydant, vitamine E. Molécule présente en 
grande quantité dans les huiles végétales. 

TEA HYDROIODIDE: (origine naturelle) extrait de LAMINAIRE (algue). Composé iodé = capacité à 
briser les graisses. Elle stimule également le métabolisme et élimine l'excès de liquide dans le corps. 

METHYLSILANOL MANNURONATE: (origine naturelle/synthèse) Agent anti statique. Il réduit 
l’électricité statique en neutralisant la charge électrique présente en surface de la peau, d’où une 
meilleure circulation des informations vibratoires issues des composés naturels du Wrap. C’est un 
actif restructurant et raffermissant. 

MENTHOL: (origine naturelle) extraction à partir de l’huile essentielle de MENTHE POIVREE ou 
autres menthes. Propriétés anti inflammatoires, antibactériennes et anti virales, c’est également un 
anesthésique local. 

CAMPHRE: (origine naturelle) Le CAMPHRIER est un arbre aromatique. Le camphre est obtenu par 
distillation. Agent très actif pour ses propriétés antiseptiques et légèrement anesthésiques (baume du 
tigre). Les propriétés thérapeutiques incroyables: antiseptique, antalgique, anti infectieux, antiviral, 
analgésique, anti inflammatoire, tonique général, stimulant respiratoire et cardiaque, calme les 
douleurs musculaires et les coups de soleil. 

PANTHENOL: (origine naturelle) vitamine B5. Présent dans les aliments non transformés (graines 
entières, pomme de terre, banane, lentilles….) Utilisé pour le traitement des brulures, pour accélérer 
la reprise de la peau.  

PHENOXYETHANOL: (origine naturelle) présent à l’état naturel dans le thé vert et la chicorée.  Un 

conservateur inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques. 

 

 



 

 

 

PALMITATE DE RETINYL: (origine naturelle) dérivé de la vitamine A. Présente dans les aliments 
végétaux et ne provoque jamais de sur dosage car elle n’est transformée en vitamine A qu’au fur et à 
mesure de nos besoins. 

TRIETHANOLAMINE: (origine synthèse) principe actif principal de la BIAFINE, crème utilisée pour 
les brulures et les plaies superficielles. Propriétés analgésiques. Il est utilisé comme compensateur 
de PH (adaptation du PH du produit à celle de la peau pour permettre une bonne tolérance cutanée). 

CARBOMER: (origine synthèse) stabilisateur d'émulsion contrôle de la viscosité. Agent de 
gélification. 

ROSMARINUS OFFICINALIS: (origine naturelle)  huile de feuilles de ROMARIN. Activation des 
fonctions digestives, détoxifiantes, diurétiques, expectorantes, anti inflammatoires, anti névralgiques 
et toniques. Il tonifie et augmente la sécrétion de la bile et favorise son évacuation. Stimule la 
circulation sanguine dermique. 

EUCALYPTUS GLOBULUS: (origine naturelle) huile de feuilles d'EUCALYPTUS. Propriétés 
balsamiques (pour préparer des baumes), hypoglycémiante (pour faire diminuer la concentration en 
sucre), antiseptique. 

CAPRYLYL GLYCOL: (origine naturelle) l’huile de coco fractionnée, triglycérides d’origine végétale 
sur une base huileuse. Propriétés émollientes, améliore la pénétration des huiles essentielles, 
accentue la respiration de la peau. 

ACIDE SORBIQUE: (origine naturelle) isolé à partir des baies immatures du SORBIER. Agent 
conservateur = propriétés très importantes anti fongiques et anti microbiennes. 

BHT: (origine synthèse) butyl hydroxytoluène, additif alimentaire. C’est un puissant anti oxydant. Le 
plus couramment utilisé à l’heure actuelle en alimentaire, cosmétique, pharmacie, … 

LIMONENE: (origine naturelle) huile essentielle d’orange. C’est un anti bactérien, anti viral, et anti 
fongique. 

LINALOOL: (origine naturelle) présent dans les huiles essentielles de thym, lavande officinale, 
lavandin, pin sylvestre, laurier noble, bigaradier, marjolaine, menthe poivrée, citron, orange, serpolet, 
ylang-ylang, verveine, myrte, néroli, coriandre, géranium, limette, mélisse, muscade, basilic, 
bergamote et bois de rose. Conservateur végétal et agent déodorant. 

TISSU: Polypropylène/Polyéthylène. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Composant du Wrap visage 

 

AQUA: eau 

CAPRYLIQUE/CAPRIQUE TRIGLYCERIDES: (origine naturelle) agent émollient = assouplit et 
adoucit la peau, hydratant, masque les odeurs. 

GLYCERINE: (origine naturelle) agent humectant, hydratant, adoucissant, solvant améliore 
l'extraction des principes actifs des végétaux. On le retrouve dans les laits, crèmes, lotions, gel .... 

GLUCOSE: (origine naturelle) sucre. Agent humectant = maintient la teneur en eau d'un cosmétique 
dans son emballage et sur la peau. 

SORBITOL: (origine naturelle) son nom du SORBIER dont les baies contiennent beaucoup de 
sorbitol (sucre naturel). Il est aussi utilisé comme séquestrant, excipient, humectant ou stabilisant 
dans les médicaments, les cosmétiques et les aliments. Il est métabolisé lentement par l'organisme et 
apporte peu de calorie. 

ACIDE STEARIQUE: (origine naturelle) acide gras organique naturellement présent dans de 
nombreux beurres et huiles végétales. Agent émulsifiant = favorise la formation de mélanges liquides 
non miscibles. Agent tensio-actifs = favorise la répartition uniforme du produit lors de son utilisation. 
Utilisés dans les parfums... 

ALOE BARBADENSIS: (origine naturelle) 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. 

UREE: (origine naturelle/synthèse) puissant hydratant, augmente la capacité de l’épiderme à attirer et 
retenir l’eau. Kérafolytique, élimination des squames et des cellules mortes, favorise le 
renouvellement des cornéocytes. 

ALCOOL STEARYLIQUE: (origine naturelle) agent émollient, adoucit et protège la peau en évitant 
son dessèchement. Il remplace les sous-produits de graisse de baleine utilisés en cosmétique. Agent  
tensio-actifs. 

CETEARETH 12: (origine naturelle/synthèse) produits à partir de l’acide stéarique, acide gras 
d’origine naturelle. Utilisés comme agent tensioactif et nettoyant. 

CENTELLA ASIATICA: (origine naturelle) extrait d'HERBE DU TIGRE. Puissant régénérant cellulaire 
et tonique veineux. 

EQUISETUM ARVENSE: (origine naturelle) extrait de tige de PRÊLE DES CHAMPS. De par sa 
richesse en éléments minéraux surtout en silice mais aussi en potassium et en calcium, a un effet 
reminéralisant et diurétique. 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 cartilages, des tendons, des os et pour l'acné. 

CAMELLIA SINENSIS: (origine naturelle) 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. 

ECHINACEA PURPUREA: (origine naturelle) extrait de racines d'ECHINACEE POURPRE. Utilisée à 
des fins cicatrisantes et antalgiques. Produit une sensation de bien être. 

PANAX GINGSENG: (origine naturelle) extrait de racines de GINGEMBRE. Effets anti-inflammatoires 

et antioxydant. 

 



 

 

 

RUSCUS ACULEATUS: (origine naturelle) extrait de racines de PETIT HOUX. Vertus circulatoires, 
car il est diurétique et vasoconstricteur d'où le surnom de « plante des jambes légères ». La racine 
est émolliente. Elle contient un glycoside stéroïdien, la ruscogénine, utilisé dans des pommades pour 
les poches sous les yeux (en association avec la quercétine). 

GLYCYRRHIZA GLABRA: (origine naturelle) REGLISSE. Stimule le système immunitaire. 

Généralement utilisé pour  traiter les maladies de la peau (eczéma, psoriasis, herpès et dermatite). 

CALEDULA OFFICINALIS: (origine naturelle) extrait de fleur de 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: (origine naturelle/synthèse) Agent anti statique. Il réduit 
l’électricité statique en neutralisant la charge électrique présente en surface de la peau, d’où une 
meilleure circulation des informations vibratoires issues des composés naturels du Wrap. C’est un 
actif restructurant et raffermissant. 

SIMMONDSIA CHINENSIS: (origine naturelle) cire de JOJOBA. Cette huile est utilisée dans 
l'industrie des cosmétiques pour diluer les huiles essentielles en remplacement du blanc de baleine.  

OLEATE DE DECYLE: (origine naturelle/synthèse) cire liquide qui est un décylester d’acide oléique 
composant synthétique huileux .Il a une action de solubilisation (meilleure pénétration des huiles de 
massage dans la peau) et c’est un agent sur-graissant (effet hydrophobe, donc protection de la 
peau). 

ALCOOL DENAT: (origine naturelle) agent antimicrobien = s'oppose aux développements des 
microbes, agent astringent = resserre les pores, contrôle de la viscosité, anti mousse. 

SILICAT D’ALUMINIUM MAGNESIUM: (origine naturelle) ARGILE. Utilisé depuis l’antiquité ! Agent 
absorbant d'origine minérale, opacifiant, contrôle la viscosité anti agglomérant. 

STEARATE DE GLYCERIL: (origine naturelle) acide gras organique naturellement présent dans de 
nombreuses huiles végétales. 

PHENOXYETHANOL: (origine naturelle) présent à l’état naturel dans le thé vert et la chicorée.  Un 

conservateur inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques. 

OLEA EUROPAEA: (origine naturelle) extrait d’OLIVE. Hypotenseur et vasodilatateur. 

TRITICUM VULGARE: (origine naturelle) huile de GERME DE BLE. Riche en Oméga-6. Elle est 

également une source très importante de vitamine E (reconnue comme apaisante et dans un cadre 
préventif du vieillissement). Elle génère 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: (origine naturelle) 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 

(pulpe), pour le traitement des cicatrices dues à l'acné et pour le traitement des rides. 

TOCOPHERYL ACETATE: (origine naturelle/synthèse) dérivé du tocophérol, c'est-à-dire de la 

vitamine E  qui a un grand  pouvoir antioxydant et cicatrisant. 

AESCULUS HIPPOCASTANUM: (origine naturelle) extrait de graines de MARRON D’INDE. 
Intervient efficacement sur les pathologies  hagiologiques (système veineux). Il 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. 



 

 

 

HAMAMELIS VIRGINIANA: (origine naturelle) l’HAMAMELIS DE VIRGINIE est également connu 

sous le nom de noisetier des sorcières ou de café du diable. Les Indiens l’utilisaient déjà pour le 

traitement des tumeurs et des inflammations, pour stopper les hémorragies ou en cas de règles 

abondantes. Elle est notamment reconnue pour son efficacité contre les affections veineuses. 

Puissants effets astringents, anti-inflammatoires et hémostatique. 

PANTHENOL: (origine naturelle) vitamine B5. Présent dans les aliments non transformés (graines 
entières, pomme de terre, banane, lentilles….) Utilisé pour le traitement des brulures, pour accélérer 
la reprise de la peau.  

AMINOMETHYL PROPANOL: (origine synthèse) 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. 

PALMITATE DE RETINYL: (origine naturelle) dérivé de la vitamine A. Présente dans les aliments 
végétaux et ne provoque jamais de sur dosage car elle n’est transformée en vitamine A qu’au fur et à 
mesure de nos besoins. Souvent utilisé dans les crèmes antirides.  

CARBOMER: (origine synthèse) stabilisateur d'émulsion contrôle de la viscosité. Agent de 
gélification. 

LAVANDULA OFFICINALIS : (origine naturelle) huile de fleur de LAVANDE. Calmant, antiseptique 

général, cicatrisante. 

COMMIPHORA MYRRAH: (origine naturelle) extrait de résine de l’ARBRE A MYRRHE (ou 

balsamier). Elle est présente dans plusieurs préparations cosmétiques (atténuation des rides et 

vergetures) et dermatologiques (pour ses propriétés antifongiques). 

CAPRYLYL GLYCOL: (origine naturelle) l’huile de coco fractionnée, triglycérides d’origine végétale 

sur une base huileuse. Propriétés émollientes, améliore la pénétration des huiles essentielles, 

accentue la respiration de la peau. 

ACIDE SORBIQUE: (origine naturelle) isolé à partir des baies immatures du SORBIER. Agent 
conservateur = propriétés très importantes anti fongiques et anti microbiennes. 

BHT: (origine synthèse) butyl hydroxytoluène, additif alimentaire. C’est un puissant anti oxydant. Le 
plus couramment utilisé à l’heure actuelle en alimentaire, cosmétique, pharmacie, … 

GERANIOL: (origine naturelle) présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. 

Anti-bactérienne majeure à large spectre d'action. Anti-microbienne, anti-fongique, anti-virale. 
Fluidifiante, expectorante. Tonique, utérotonique, neurotonique, cardiotonique. Cicatrisante. 
Positivante. 

LIMONENE: (origine naturelle) huile essentielle d’orange. C’est un anti bactérien, anti viral, et anti 
fongique. 

LINALOOL: (origine naturelle) présent dans les huiles essentielles de thym, lavande officinale, 
lavandin, pin sylvestre, laurier noble, bigaradier, marjolaine, menthe poivrée, citron, orange, serpolet, 
ylang-ylang, verveine, myrte, néroli, coriandre, géranium, limette, mélisse, muscade, basilic, 
bergamote et bois de rose. Conservateur végétal et agent déodorant. 

TISSU: Polypropylène/Polyéthylène. 

 
 
 
 



 

 

 
 

FAQ : Composants du wrap pouvant soulever des questions de 
la part de clients ou distributeurs 

 

Est-ce que le wrap contient de l’aluminium dangereux pour la santé ?  

Le wrap contient du silicate d’aluminium qui n’est pas dangereux pour la santé.  

Le danger de l’aluminium se présente surtout sous sa forme soluble, en tant qu’ions/sels 
d’aluminium. L’explication c’est que de l’aluminium peut se détacher des ions. Dans les solutions, 
les ions se trouvent souvent en combinaison avec d’autres ions par exemple en tant que 
chlorhydrate d’aluminium. Des combinaisons d’aluminium synthétiques comme des chlorures 
d'aluminium, des chlorhydrates d’aluminium etc, sont présents dans de nombreux déodorants 
conventionnels.  

Les composants à base d’aluminium ne deviennent problématiques qu’à partir du moment où ils 
risquent de libérer de l'aluminium.  

Hors les liaisons de silicates d’aluminium sont tellement serrées, qu’il est pratiquement 

impossible d’en séparer l'aluminium. 

Source : http://www.laveritesurlescosmetiques.com/themen2012_04.php 
 

 

 

http://www.laveritesurlescosmetiques.com/themen2012_04.php


 

 

 

Une laborantine travaillant dans un laboratoire de recherche en France vous répond 
sur:  

1) le polyethylène glycol ou PEG 7 Glyceryl Cocoate :  

Il est utilisé pour le conditionnement et comme émollient. Il aide également les produits de 
séparer dans son huile et des composants de l’eau. Il n’est pas considéré comme toxique ou 
irritant par les autorités. 

Ses fonctions sont :  

Agent émulsifiant : Il 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.  

Tensioactif : Ingrédient qui réduit la tension de surface et favorise une répartition uniforme du 
produit lors de son utilisation.  

Emollient : Il assouplit et adoucit la peau.  

2) Le Phénoxyéthanol :  

Le phénoxyéthanol est présent à l’état naturel dans le thé vert et la chicorée. Il entre dans la 
composition de produits de l’industrie textile, c’est un agent de conservation pour cosmétiques, les 
produits d’hygiène corporelle, les produits pharmaceutiques à usage humain ou vétérinaire et un 
fixateur de parfum. Ce conservateur inhibe le développement des micro-organismes dans les 
produits cosmétiques. Il peut entrer dans la composition des parfums.  

3) L’acide sorbique : Sa formule chimique C6H8O2.  

Ne pas confondre avec l’acide ascorbique (qui est la vitamine C).  

C’est un acide gras, non saturé CH3-CH=CH-CH=CH-COOH qui se présente sous la forme d’un 
solide blanc cristallin légèrement soluble dans l’eau. Par contre ses sels, les sorbates, sont bien 
plus solubles. 

L’acide sorbique est un additif utilisé en tant qu’antifongique, comme agent de conservation 
(E200) des fruits et légumes. On le retrouve donc dans des denrées alimentaires diverses à base 
de fruits et légumes (yaourts, cidre…) mais aussi dans les mayonnaises et margarines allégées.  

Les sels de l’acide sorbique utilisés dans les aliments sont :  

 le sorbate de sodium (E201),  

 le sorbate de potassium (E202),  

 le sorbate de calcium (E203).  

On l’a d’abord isolé des baies immatures du sorbier, d’où son nom. C’est un conservateur qui 
inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques et peut entrer dans 
la composition des parfums. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


