
Procédure d'inscription en tant
que 

client fidèlisé:
Cliquer sur le lien suivant pour accéder à notre boutique en ligne

C'est ici!!!

Cliquez sur SHOP.
Le site est automatiquement à jour suivant le pays dans lequel est enregistré le distributeur. Cela veut 
dire qu’un distributeur au Canada propose dans sa boutique les produits disponibles au Canada et qu’un 
distributeur en France propose dans sa boutique les produits disponibles en France.

Choisissez la catégorie souhaitée :
1. Body Contouring pour les produits pour le corps.
2. Et Skin Care pour les produits pour le visage.
3. Ultimate Makeover pour le Wrap Pack.

Par exemple, je vais choisir le Wrap Pack qui se trouve dans la catégorie Ultimate MakeOver.

Pour choisir un produit et l’ajouter à votre panier, cliquez simplement sur Add to Bag.
Quand vous avez terminé votre shopping, passez votre curseur au dessus de cette zone en haut à droite 
de votre écran :

Une fenêtre apparaît. Cliquez sur Go To My Bag.

Pour continuer à faire du shopping, cliquez sur Continue Shopping.
Le total indiqué est hors taxes et hors frais de port.
Il y a deux prix qui apparaissent : simple client ou client fidélisé.

Pour procéder au paiement, cliquez sur Proceed to Checkout.

Cliquez sur « Click here to get to Loyal Customer pricing now ».
Si vous êtes dans un pays ouvert par ItWorks, choisissez le pays en question.

Cliquez sur Enroll Now !

Cliquez sur « Continue with Selected Sponsor » si le bon distributeur est déjà sélectionné et que son nom
et/ou sa photo apparait au centre de votre page web.

Cliquez sur Continue with Selected Sponsor.
Entrez vos coordonnées dans le formulaire :

Account Info : Info du compte
First Name : Prénom
Last Name : Nom
Gender : Sexe – Male = Homme – Female = Femme – Prefer not to say = Préfère ne pas le dire.
DOB : Date de naissance. Indiquez le mois, puis le jour, puis l’année en 4 chiffres. Par exemple, étant née
le 9 juin 1986, j’entre 06/09/1986.
Phone number : N° de téléphone. Entrez +33.376456789 par exemple (avec le code pays).
Email : votre adresse email
Password : votre mot de passe
Confirm password : tapez à nouveau votre mot de passe pour le confirmer.
Main Address :
Si vous résidez au Canada ou en Belgique, entrez votre adresse. Si vous résidez en France, entrez 
l’adresse votre adresse en France. A côté du code postal, indiquez « -FR ». Par exemple 54000-FR.
Cliquez ensuite sur Next.

https://wrap-minceur31.myitworks.com/


Entrez vos coordonnées bancaires :

Vous devez entrer :
Name on Card : Le nom sur votre carte
Card Number : Le n° sur votre carte.
Expiration Date : La date d’expiration. Mois/Année.
Ensuite, vous devez accepter les règles du Programme de Fidélité.

Cochez la case I agree to the LC Terms and Conditions.
Cliquez sur Continue.

En bref (cela n’a pas lieu de contrat) :
1) Vous n’avez pas le droit de revendre les produits que vous achetez.
2) Vous vous engagez à commander au moins un produit par mois pendant 3 mois consécutifs.
3) Vous pouvez changer le(s) produit(s) de votre autoship. Pour que cela soit pris en compte, le 
changement doit avoir lieu au moins 2 jours ouvrables avant la date de votre autoship.
4) L’autoship continue après les 3 mois d’engagement à moins que le client ne l’arrête.
5) Il n’y a pas de garantie de résultat sur les produits. Il n’y a pas de garantie satisfait ou remboursé.
6) Les wraps étant des produits cosmétiques, ils ne peuvent pas être renvoyés une fois que la pochette 
plastique a été ouverte.

7) En cas de retour, vous devez en faire la demande. Il ne suffit pas de refuser le colis auprès du livreur. 
Il y a des frais de restockage de 10%. Les frais de port sont à la charge du client. Le produit doit être « 
neuf » et être revendable. Les taxes ne sont pas remboursables dans les pays autres que les USA.
8) Contact : 0800 098 8925 (n° en Angleterre) ou euinfo@itworksglobal.com (anglais)
Le site web peut vous proposer d’autres produits à ajouter à votre achat si vous le souhaitez :

Cliquez sur Save/Continue (à droite) quand vous êtes satisfait des produits dans votre panier.

Les frais de port vers la France sont de 14,50$ soit 12€.
Cliquez sur Save/Continue.
Vous avez ensuite un récapitulatif avec le total de votre commande.
Validez. Votre commande est confirmée. Vous avez le reçu qui apparait à l’écran.
Merci de votre achat et à bientôt.
Céline
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