
Les Produits Pour une commande ou 
pour en savoir plus 
sur nos produits, 
communiquez avec moi 
et économisez 
grâce à nos promotions

REMODELAGE DU CORPS

APPLICATEUR
ULTIMATE BODYTM

Enveloppement corporel minceur
(Comprend 4 applications)

Les tissus sont ra�ermis et toni�és.
Béné�ciez d'un e�et liftant en aussi peu
que 45 minutes avec des résultats
progressifs pendant plus de 72 heures.

ITEM #111  
DÉTAIL :   99$ USD
Client �dèle :   59$ USD
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DEFINING GEL
Gel dé�nition

Améliorez la fermeté de votre peau, avec 
cette hydratation profonde toni�ante, 
ra�ermissante. 
Ce gel aide à lutter contre l'apparition de 
la cellulite et améliore la texture de la peau.

ITEM #214  
DÉTAIL :  75$ USD
Client �dèle :   45$ USD

La ligne de REMODELAGE DU CORPS

IT WORKS, formule développée à partir d'éléments naturels sans 
paraben, vous permet un remodelage du corps sans tracas. Grâce à 
cette expérience plaisante, vous vous sentirez des années plus jeune, 
avec une peau plus ferme, plus lisse et plus éclatante.

Tel que vu aux: 
  “OscarsR

    &  EMMYR  Awards”,  “Celebrity Gift Suites”
ainsi que sur le plateau de Sex & the City 2

Le Secret le mieux gardé d’HOLLYWOOD

Devenez un CLIENT FIDÈLE et économisez
AVANTAGES d'être Client Fidèle

• Economisez jusqu'à 45% sur toutes vos

   commandes

• Gagner des points Perks avec chaque

   commande

• Ne soyez jamais à court de vos produits préférés   

  grâce à notre service d'auto‐livraison �exible

• Accédez à Fitworks!TM notre support au bien-être   

  complet avec des recettes, des conseils de perte de  

  poids, et plus encore!

ADHÉSION Client Fidèle **

• 50$  USD de frais d'adhésion ou 

   un engagement de 3 mois

• Un montant de 50 $ USD en points Perks après  

   6 mois et un montant supplémentaire de 

  150 $ USD en points Perks après un an de     

   commandes en ligne mensuelles

   conséctutives de produits It Works

Cette information n'a pas été entérinée par la Food and Drug Administration Américaine.

Ces produits n'ont pas été conçus à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou pour prévenir une quelconque maladie.

* La disponibilité des produits varie selon le pays / région. 

** Certaines limitations ou restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, voir le Règlement du programme It Works! Client Fidèle, à l’endos du bon de commande.

Pour une commande ou 
pour en savoir plus 
sur nos produits, 
communiquez avec moi 
et économisez 
grâce à nos promotions
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IT'S VITALTM
           (30 sachets)

PAQUET DE  SUPPLÉMENTS COMPLETS 
It's Vital TM   Core Nutrition
It's Vital TM  Minerals
It's Vital TM  Omega-‐3                              

Pour répondre à vos besoins nutritionnels vitaux: 
des vitamines essentielles, calcium d'absorption 
supérieure et une force triplée pour le soutien de 
la santé cardiaque. Ce trio de suppléments vitaux 
vous est o�ert dans un sachet quotidien pratique.

ITEM # 317 * 
DÉTAIL :  115 $ USD
Client �dèle :  69 $ USD

IT'S VITALTM

CORE NUTRITION 
Nutriments essentiels
 (90 comprimés)

Nutriment sans gluten, complexe
mulitvitamique à partir d'aliments 
complets. La  technologie de 
libération contrôlée donne à votre 
corps la nutrition de base dont il 
a besoin pour toute la journée.

ITEM # 305 *
DÉTAIL :  49 $ USD
Client �dèle :  29 $ USD

IT'S VITALTM

OMEGA‐3
Acides gras essentiels
(30 Gélules)

Pour une meilleure santé 
musculosquelettique et 
cardio-vasculaire, mélange triple 
force d'extraits de DHA et d'EPA  
à partir d'huiles de poissons.

ITEM # 320 * 
DÉTAIL :  39 $ USD
Client �dèle :  23 $ USD

IT'S VITALTM

MINÉRAUX 
Pour la santé des os 
(60 Comprimés)

Gardez votre cœur en bonne santé 
et vos os solides avec ce mélange 
de minéraux essentiels. Pro�tez
de la combinaison des vitamines D,
K1  et K2  (MK-‐7) pour une plus 
grande absorbtion de calcium.

ITEM # 319 * 
DÉTAIL :  39 $ USD
Client �dèle :  23 $ USD

GREENSTM

Poudre alcalinisante

Détoxi�e, dynamise et alcalinise. À boire sur le pouce, 
un mélange de plus de 8 portions de fruits et légumes.
PH-équilibré avec magnésium et potassium, 
associé aux probiotiques pour soutenir une 
bonne digestion.

Deux saveurs vous sont o�ertes

PETITS FRUITS
(30 portions) 

ITEM # 310 *
DÉTAIL :   55 $ USD
Client �dèle :   33 $ USD

ORANGE 
(30 portions) 

ITEM # 303 * 
DÉTAIL :  55 $ USD
Client �dèle :   33 $ USD

GREEN
SUR LE GOTM

Poudre alcalinisante

Détoxi�e, dynamise et alcalinise. À boire sur le 
pouce, un mélange de plus de 8 portions de fruits 
et légumes . PH-équilibré avec magnésium et 
potassium, associé aux probiotiques pour soutenir 
une bonne digestion.
Emballage pratique d'une portion

saveur de PETITS FRUITS
(30 sachets de portion individuelle)
 
ITEM   # 311 *
DÉTAIL :   59 $ USD
Client �dèle :  35 $ USD

saveur d'ORANGE
(30 sachets de portion individuelle)

ITEM # 309 * 
DÉTAIL :  59 $ USD
Client �dèle :  35 $ USD

GREENSTM 
GRAND FORMAT
Poudre alcalinisante

Pro�tez davantage des bienfaits de
cette poudre alcalinisante.
Ce  grand format économique est idéal 
pour le partage avec la famille et les amis.

PETITS FRUITS
(90 portions)

ITEM # 313 * 
DÉTAIL :  139 $  USD
client �dèle :  79 $ USD

ORANGE
(90 portions) 

ITEM #308* 
DÉTAIL :  139 $  USD
client �dèle :  79 $ USD

ADVANCED   FORMULA 
FAT  FIGHTERTM

Avec inhibiteur d'absoption 
de glucides
(60 comprimés)

Avec Fat Fighter vous pouvez 
vous permettre une fringale 
occasionnelle.
Ce  produit diminue l'absorption
des gras et des glucides que 
vous avez mangés.

ITEM # 301 * 
DÉTAIL :  39 $ USD
Client �dèle :  23 $ USD

ULTIMATE THERMOFITTM
 

Thermogénique
pour la perte de poids
(60 comprimés)

Ne comptez pas les calories!
Votre métabolisme sera activé
pour brûler plus de calories. 
À base de poudre de piments 
forts et de baies d'açai reconnues 
pour leurs propriétés antioxydantes.

ITEM # 302 * 
DÉTAIL :  65 $ USD
Client �dèle :  39 $ USD

Ces suppléments n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

SUPPLÉMENTS DE PREMIÈRE QUALITÉ



NEW YOUTM
 

Revitalisant pour le corps 
(90 Comprimés)

Stimule la production naturelle 
de l'hormone de croissance.
Pour augmenter votre masse 
musculaire et améliorer votre 
résistance à l'e�ort.

ITEM # 306 * 
DÉTAIL :  89 $ USD
Client �dèle :  49 $ USD

RELIEFTM

Pour la santé des articulations
(60 Comprimés)

À base de glucosamine
et de sulfate de chondroïtine 
Renforce le cartilage et améliore
la santé et la �exibilité
des articulations.

ITEM # 307 *
DÉTAIL :  49 $ USD
Client �dèle :  29 $ USD

CONFIANZATM 

Formule antistress 
(60 comprimés)

Améliore votre concentration, 
combat la fatigue et aide votre 
corps à faire face au stess de 
la vie quotidienne.

ITEM # 304 * 
DÉTAIL :  45 $ USD
Client �dèle :  25 $ USD

REGULARTM

Pour la santé du Côlon
(60 capsules)

Équilibre et régularise la fonction 
intestinale.

ITEM # 312 * 
DÉTAIL :  45 $ USD
Client �dèle :  27 $ USD

ESTRO-RHYTHMTM 
Agit contre les symptômes 
de la ménopause
(Approvisionnement de 30 jours)

Premier système quotidien 
complètement naturel, 
respectant les �uctuations du 
système hormonal. E�cace et 
sans danger a�n de diminuer 
les symptômes de la ménopause.

ITEM # 450 * 
DÉTAIL :  139 $ USD
Client �dèle :  79 $ USD

* La  disponibilité des produits varie selon le pays

FACIAL APPLICATOR TM
 

Masque toni�ant pour le visage 
(Comprend 4 applications)

Remodèle, ra�ermit, hydrate et atténue 
l'apparence des rides et ridules
en seulement 45 minutes!

ITEM # 103 
DÉTAIL :  89 $ USD
Client �dèle :  49 $ USD

CLEANSER GEL
Gel nettoyant à base de plantes

Ce gel sans savon élimine
les impuretés et nettoie les pores 
sans dessécher, laissant la peau 
propre et soyeuse.

ITEM # 207 
DÉTAIL :  49 $ USD
Client �dèle :  28 $ USD

HYDRATING TONER
& FRESHENER
Bruine équilibrante de PH

Rafraîchit, toni�e, et restaure
le pH  naturel de votre peau, ce qui 
minimise l'apparence des pores et 
améliore la texture de la peau.

ITEM # 206 
Détail :  50 $ USD
Client �dèle :  30 $ USD

PREVENTAGETM

Crème de jour

Luttez contre les e�ets de 
l'environnement pollué et du soleil, 
en  combattant l'apparition
des rides, ridules et des autres 
signes du temps avec cet apaisant 
mélange vitaminé d'extraits 
botaniques.

ITEM # 213 
DÉTAIL :  45 $ USD
Client �dèle :  27 $ USD

REPAIRAGETM

Créme de nuit hydratante

Retrouvez un éclat de jeunesse tout en 
dormant. Laissez cet apaisant
mélange vitaminé d'extraits 
botaniques adoucir l'apparence 
des ridules et des rides tout en 
améliorant la tonicité de la peau.

ITEM # 211 
Détail :  65 $ USD
Client �dèle :  39 $ USD

LIFTING LIP
& EYE  CREAM
Crème à action intensive

Réduit les poches et les rides sous les 
yeux, et atténue les ridules aux lèvres, 
pour un aspect plus jeune

ITEM # 219 
Détail :  65 $ USD
Client �dèle :  39 $ USD

STRETCH MARK 
& MOISTURIZING BODY CREAM
Crème régénératrice
contre les vergetures

Hydratez votre peau et minimisez 
l'apparence des vergetures, des
cicatrices, des ridules et des rides.

ITEM # 212 
Détail :  65 $ USD
Client �dèle :  39 $ USD

SOINS POUR LA PEAU

Ne paraissez pas votre âge

L'applicateur facial 
élimine les signes du temps

en 45 minutes



WRAP PACKTM

Ultimate Body Applicator &
Defining Gel petit format

L'utilisation combinée de 
l’enveloppement corporel et 
du gel définition vous permettra
de retrouver un corps de jeunesse 
en développant une meilleure 
tonicité et un corps plus ferme!

ITEM # 112 * 
DÉTAIL :  115 $ USD
Client fidèle :  69 $ USD

SKINNY PACKTM 
Ultimate Body Applicator, Defining Gel
& Advanced Formula Fat Fighter,

Obtenez un effet optimal en 
combinant ces trois produits.
Le wrap Ultimate Body Applicator,
le Gel Définition &
Formula Fat Fighter

ITEM # 407 * 
DÉTAIL :  189 $ USD
Client fidèle :  $ 109 USD

FIT PACKTM

Greens, Ultimate Body Applicator
Ultimate Profit (Vanille  ou Chocolat) 
Defining Gel &
Advanced Formula Fat Fighter,

Profitez de la puissance combinée 
de ces remarquables produits pour obtenir 
le nouveau look que vous souhaitez.

ITEM # 416 VAN * (Vanille) 
ITEM # 416 CHOC * (Chocolat) 
DÉTAIL :  $ 299 USD
Client fidèle :  179 $ USD

IT'S ESSENTIAL®
Barres énergétiques pour perte de poids
(framboises au chocolat)

Cette saine friandise peut 
satisfaire votre goût de sucre 
et, en même temps, soutenir votre 
objectif de perte de poids. 
Elle est remplie de fibres 
diététiques de grains anciens, 
d'antioxydants et d'omégas.
Savourer cette délicieuse
collation framboises au chocolat noir.

ITEM # 314 * DÉTAIL :  45 $ USD
Client fidèle :  25 $ USD

ULTIMATE PROFIT®
Super aliment nutritionnel

Mélanger, secouer, ou ajouter à la cuisson
pour une valeur nutritive supérieure
dans votre alimentation.

Facilite la récupération après 
l’entraînement, aide à bâtir la masse 
musculaire, augmente le niveau d'énergie, 
et soutient une digestion saine.
Ingrédients naturels. 
100 calories par portion

ITEM # 315 * (Vanille)
ITEM # 316 * (Chocolate) 
DÉTAIL: 115 $ USD
Client �dèle :  69 $ USD

TM

IT WORKS  !  COMBO

FIT       IT WORKS ! 


