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Etes-vous prêts à aimer votre corps ? Obtenez des 
résultats rapides et durables avec l’Ultimate Body 
Applicator ! Ce wrap de tissue contournant infusé de 
crème aide à améliorer la tonification et la texture de 
votre peau tout en réduisant l’apparence de cellulite.  

• Améliore la texture & la tension de la peau
• Réduit au maximum l’apparence de cellulite
• Marche à une formule basé d’extraits botaniques
• Sans dégâts et facile à utiliser
• Vivez des résultats rapides et durables

INSTRUCTIONS
1.   Choisissez l’endroit où vous allez appliquer 

l’Ultimate Body Applicator. 
2.  Laver et sécher l’endroit à fond.
3.  Ouvrez la pochette interne contenant une 

Applicator et dépliez-la.
4.  Appliquez le côté lotion de l’Applicator sur la peau. 
5.  Lissez l’Applicator, s’assurant un bon contact avec 

la peau. 
6.  Pour retenir l’Ultimate Body Applicator en place, 

Fab Wrap, un wrap en plastique, ou des vêtements 
ajustés peuvent être utilises.

7.  Portez l’Applicator pendant au moins 45 minutes. 
Si c’est la première fois que vous utilisez l’Ultimate 
Body Applicator, portez-la seulement pendant 45 
minutes pour tester la sensibilité de votre peau aux 
ingrédients naturels. 

8. Retirez l’Applicator et jetez-la (les Applicators sont 
à utiliser qu’une seule fois). 

9.  Frottez la lotion restante sur votre peau.

Fréquence d’utilisation : Utilisez une Ultimate Body 
Applicator toutes les 72 heures. 
Pour les meilleurs résultats, appliquez le Gel 
Définisseur tous les jours entre les utilisations des 
Applicators. Les effets sont les meilleurs si vous 
l’utilisez tout juste après l’avoir ouvert.

ULTIMATE BODY APPLICATOR
WRAP DE CONTOUR

INGRÉDIENTS
Ingrédients de la Crème : Aqua, Glucose, Caprylic/
Capric Triglyceride, Alcohol Denat., Glycerin, Propylene 
Glycol, Stearyl Alcohol, Ceteareth-12, Palmitic Acid, 
Stearic Acid, Urea, Decyl Oleate, Simmondsia chinensis 
Seed Oil, Glyceryl Stearate, Magnesium Aluminum 
Silicate, PEG-7 Glyceryl Cocoate (Coconut Glycerides 
/ Glycérides de noix de coco / Los glicéridos de coco), 
Phenoxyethanol, TEA-Hydroiodide, Menthol, Caprylyl 
Glycol, Tocopheryl Acetate, Camphor, Panthenol, 
Triethanolamine, Carbomer, Rosmarinus officinalis Leaf 
Oil, Aesculus hippocastanum Seed Extract, Eucalyptus 
globulus Leaf Oil, Sorbic Acid, Myrsitic Acid, Sodium 
Benzoate, Methylsilanol Mannuronate, Camellia sinensis 
Leaf Extract, Centella asiatica Leaf Extract, Equisetum 
arvense Leaf Extract, Fucus vesiculosus Thalle Extract, 
Hedera helix Leaf Extract, Paullinia cupana Seed Extract, 
Ruscus aculeatus Root Extract, Helianthus annuus Seed 
Oil, Heptadecanoic Acid, Retinyl Palmitate, BHT 
(Butylated Hydroxytoluene / Butylhydroxytoluène / 
Butilhidroxitoluol). Limonene, Linalool. 

Linge : Polypropylene/Polyethylene.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Q. Peuvent mes enfants utiliser ce produit ?
A. Consultez toujours votre pédiatre avant de 
donner des suppléments aux enfants. Tout les 
produits It Works! sont recommandés pour des 
adultes de 18 ans ou plus seulement.

Q. Quel type de résultats puis-je attendre ?
A. Dans chaque cas, comme tout produit de 
ce type, les résultats peuvent variés entre les 
personnes. Pour cette raison, It Works! ne peut 
pas garantir de performance concrète.

Q. Est-ce que ce produit est dangereux si je viens 
de tomber enceinte ?
A. Nous conseillons que vous consultiez votre 
physicien avant d’utiliser nos produits si vous êtes 
enceinte ou allaitez.

Q. J’ai une condition médicale en cours. Est-ce  
qu’il est dangereux pour moi d’utiliser ce produit ?
A. Avant d’utiliser un produit, que ce soit un 
supplément nutritionnel, une crème topique, du 
traitement ou autre, vous devriez toujours consulter 
votre physicien pour savoir si il est dangereux ou pas 
pour vous. 

Q. J’ai la peau sensible. Est-ce qu’il est dangereux 
pour moi d’essayer ce produit ?
A. Ne l’utilisez pas avant de parler avec votre 
physicien. Consultez toujours votre physicien avant 
d’utiliser des crèmes nouveaux, des traitements 
ou autre produit topique, surtout si vous avez une 
histoire de rougeurs ou autre irritation de la peau.

ULTIMATE BODY APPLICATOR
WRAP DE CONTOUR


