
 

  

It Works ! 

RENAULT Aurelie 

aurelie.renault.myitworks.com 

It Works ! 

Catalogue des produits 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsqbdz9XcAhUNWxoKHXURBDgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wrapfrance.com/&psig=AOvVaw1MYCmKfpVEPhweQunnIibQ&ust=1533548548119339
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirgNfE0dXcAhWoyoUKHWCUDYsQjRx6BAgBEAU&url=http://missfigolu.com/minceur-jai-teste-le-wrap-it-works-et-je-vous-en-parle/&psig=AOvVaw2BO0deHH9WfVTnOac845nD&ust=1533548728683590


CORPS 

 

 

Ultimate Body Applicator 
Wrap sculptant pour le corps 

4 applications 

 

Attendez-vous à obtenir des résultats rapides et durables dans 

le cadre d’une utilisation fréquente avec « ce Wrap de fou » : 

l’Ultimate Body Applicator ! Imprégné d’une puissante 

formule de crème à base de plantes, ce Wrap en tissu non 

tissé permet d’affiner, de tonifier et de raffermir les zones qui 

en ont le plus besoin ! 

 

 Affine, tonifie et raffermit la peau 

 Redéfinit l’apparence des contours de votre silhouette 

 Améliore le grain et la fermeté de la peau 

 Non salissant et facile à utiliser 

 Procure des résultats rapides et durables dans le cadre d’une utilisation régulière 

 Contient des extraits de plantes 
 

 

 

 

 

Defining gel  
Gel pour le corps  

180ml 

 
Améliorez les résultats en termes d’affinement, de 

raffermissement et de tonification pour votre peau avec ce 

gel pour le corps hydratant en profondeur et sculptant. 

Defining Gel aide à raffermir l’apparence de zones 

problématiques telles que l’abdomen, les jambes et la partie 

supérieure des bras. Grâce à son hydratation de luxe, ce gel 

sculptant pour le corps intensif aide à améliorer la tonicité et 

la texture de votre peau. C’est l’allié idéal de notre Ultimate Body Applicator ! 

 Améliore le grain et la fermeté de la peau 

 Redéfinie l'apparence des contours de votre silhouette 

 Adoucit et hydrate la peau 
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PEAU 

Stretch Mark  
Crème hydratante pour le corps 

 

Votre peau ne s’arrête pas au cou, par conséquent, pourquoi votre 

routine de soin de peau s’y arrêterait-elle ? Faites l’expérience de 

l’hydratation de luxe sur toute votre peau avec les plantes 

nourrissantes de cette crème pour le corps, non grasse hydratante 

qui laissera votre peau douce, lisse et à l’aspect plus jeune. 

 Équilibre le teint grâce aux plantes nourrissantes 

 Rajeunit et hydrate à l’aide de sa formule non grasse 

 Redonne à votre peau l’éclat de sa jeunesse 

 Peut aider la peau à avoir une apparence plus lisse 

 
 

Preventage 
Gel hydratant jour – 30g  

 

Commencez la journée en offrant à votre peau un traitement hydratant 

riche en nutriments. PreventAge aide à réduire l’apparence de ridules 

et de rides causées par l’exposition solaire et les polluants 

environnementaux grâce à son mélange apaisant d’extraits botaniques 

et de vitamines embellisseurs. 

 

 Réduit l’apparence des ridules et des rides 

 Rend la peau douce et lisse grâce à des extraits botaniques et des 

vitamines 

 Couplez avec Cleanser, Toner et RepairAge pour un régime de 

renouvellement de la peau 
 

 

Repairage 
Gel/crème nuit – 30g  

 

Réveillez-vous fraiche et lumineuse après une hydratation 

dans la nuit avec ce gel-crème. RepairAge utilise un mélange 

unique d'extraits botaniques et d'herbes afin de booster la 

tonalité et la texture de votre peau et ramollit l'apparence de 

ridules et de rides pour une vous plus jeune ! 

 Ramollit l'apparence de ridules et de rides 

 Booste la tonalité et la texture naturelles de votre peau 

pour un effet bonne mine 

 Produit un effet serrant pour laisser la peau plus raffermie 

 Couplez avec Nettoyant, Toner et PreventAge pour un 

régime revitalisant de la peau 
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Facial  
Masque en tissu d’hydratation profonde – 4 masques 

 

Ne laissez plus votre visage révéler votre âge ! Atténuez les 

signes de vieillissement avec ce masque d’hydratation intensive 

infusé de crème qui apaise la peau et réduit l’apparence des 

ridules et des rides pour un teint plus rayonnant et un aspect 

plus jeune et épanoui que jamais ! 

 

 Affine, tonifie et raffermit la peau pour donner à votre 

visage une apparence liftée 

 Atténue l’apparence des ridules et des rides 

 Laisse une sensation de douceur et d’apaisement sur la peau grâce à une hydratation 

continue 

 Réveille les peaux fatiguées grâce à l’action revigorante d’extraits de plante 

 

Exfolating Peel 

 
Enlevez tout pour laisser votre côté plus frais et radieux briller ! 

Boostez le renouvèlement naturel de votre peau avec une 

abondance d’extraits botaniques et de fruits qui exfolient la peau 

pour aider à retirer l’excès d’huile et les débris quotidien qui 

bouchent vos pores et vieillissent votre visage. Enlevez tout 

pour découvrir un teint et une peau plus uniformes qui semblent 

et se sentent plus doux et lisses. 

 

 Retire les excès d’huile, les cellules mortes de la peau et les saletés obstruant les pores 

 Réduit l’apparence des pores, ridules et rides 

 Nettoie et enlève pour un teint d’apparence plus sain 

 Rajeunit la peau avec une explosion d’extraits botaniques et de fruits revigorants 

 Laisse la peau plus douce, plus lisse et d’une apparence plus fraîche 

 Couplez avec Cleanser et Facial pour créer la meilleure expérience spa à la maison 

  

 

Lip & Eye 
Gel crème hydratante – 15g 

 

Adoucissez et assouplissez votre peau située autour des zones 

délicates des yeux et des lèvres grâce aux extraits de plantes aux 

vertus apaisantes présents dans cette crème hydratante ciblée. Lip & 

Eye atténue l’aspect des rides et des ridules, des poches sous les yeux 

et des gonflements en créant un effet tenseur pour que vous vous 

trouviez encore plus belle ! 

 

 Atténue l’aspect des rides et des ridules 

 Adoucit l’aspect de la peau située autour des zones délicates des 

yeux et des lèvres 

 Laisse une sensation de douceur et d’apaisement sur la peau grâce 

à un mélange embellissant à base de plantes 

 Vous fait retrouvez une apparence plus jeune grâce à son effet tenseur-liftant 
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Toner 
Rafraîchissez, restaurez et ré-équilibrez votre peau grâce à ce 

spray hydratant ultra léger. Cette formule sans alcool à base de 

plantes apaise et adoucit votre peau tout en préservant son 

hydratation naturelle, en minimisant l’aspect des pores et en 

améliorant son teint et sa texture. 

 

 Resserre et réduit l’apparence des pores 

 Hydrate et nourrit la peau avec des embellisseurs botaniques 

 Garde la peau tonifiée et propre lorsque utilisé avec Cleanser 

 

 

Cleanser 
Nettoyant visage 

 

Emportez le jour avec les extraits botaniques embellisseurs 

de ce gel sans savon et rinçant. Ce nettoyant retire 

doucement la grasse, la saleté et le maquillage sans enlever 

l’hydratation naturelle de votre peau. La mousse laisse 

votre peau parfaitement propre et soyeuse. Il est aussi idéal 

pour le rasage ! 

 

 Retire la grasse, la saleté et le maquillage 

 Une mousse de rinçage laisse la peau douce et satinée 

 Extraits botaniques embellisseurs rince gentiment sans 

sécher 

 Couplez avec le Soin du Visage pour maximiser vos 

résultats ! 

 

 

Hair Skin Nail  
Triple action Cheveux – Peau – Ongles  

Soyez prête à être votre plus belle vous de l’intérieur avec 

Hair Skin Nails! Regorgeant de vitamines essentielles, de 

minéraux et de nutriments à base de plantes, Hair Skin Nails 

est le complément optimal à introduire dans votre rituel 

quotidien de beauté qui vous aidera à vous sentir 

incroyablement bien à l'intérieur comme à l'extérieur.  

 

Vous en avez assez d'avoir la peau terne ? Le zinc et le 

sélénium contribuent à la protection des cellules contre la 

propriété oxydante du stress et maintien en bonne santé des 

ongles et des cheveux normaux. 

 

 Haut niveau de biotine qui contribue à l'entretien normal des ongles et des cheveux 

 Regorge de vitamines essentielles, de minéraux et d'extraits de plantes 

 Vitamine C et B6 pour contribuer à la formation normale du collagène, au bon 

fonctionnement des vaisseaux sanguins et à la formation des globules rouges 
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GREENS & KETOWORKS 

GREENS 

Boisson instantanée en poudre – 30 sachets individuels  

Amenez votre nutrition à un Whole ‘Notha 

Level ! Greens contient un mélange de 50 herbes 

et nutriments, dont 33 fruits et légumes, du thé 

vert matcha et un mélange de magnésium et 

potassium. 

Une cuillerée rase de Greens par jour apporte plus 

de 15 % des apports journaliers recommandés en 

magnésium, qui contribue à générer un 

métabolisme à énergie normale et à atténuer la 

fatigue. Les nutriments et phytonutriments 

d’origine naturelle contenus dans Greens se 

présentent sous la même forme que celle qu’ils 

ont dans la nature et sont facilement absorbés par 

votre corps pour vous garantir une santé 

optimale ! 

 Contient un mélange de magnésium (qui 

contribue à l’équilibre électrolytique) et de 

potassium permettant le bon fonctionnement des muscles. 

 Contient un mélange de 50 herbes et nutriments 

 Contient 33 fruits et légumes 

 Contient également du thé vert matcha 

 Sans soja. Sans OGM. Sans produits laitiers. Végétalien. 

 Sans colorants et arômes artificiels, sans édulcorants. 

 Saveur baies sucrées 

 

Ketocoffee                                             Ketoenergy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce café booste votre énergie et 

recharge vos batteries pour rester en 

forme toute la journée ! 

Procure une énergie instantanée et 

favorise la concentration, le tout 

dans des sachets individuels 

nomades 

 

Sa formule spécialement conçue 

pour aider à réduire la fatigue et à 

maintenir les niveaux d’énergie, ces 

sachets d’énergie instantanée vous 

donne un coup de boost où que vous 

soyez - et pas besoin d’eau !  

 

Goût de citron-lime  
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PACKS 

 

 

Le duo pour une peau parfaite ! 

 

 

FIT 5 

 1 pochette individuelle d’Ultimate Body Applicator (1 

application)  

 1 tube de Mini Defining Gel (15 ml) 

 5 sachets individuels It Works! Keto Coffee (15,5 g chacun) 

 5 sachets individuels de Greens on the Go (4,25 g chacun) 

 1 boîte d’It Works! Cleanse (4 bouteilles) 

 1 Serviette WTF GRATUITE ! 

 

FIT 15  

 2 pochettes individuelles d’Ultimate Body Applicator (2 

applications) 

 2 tubes de Mini Defining Gel (15 ml) 

 1 paquet d’It Works! Keto Coffee (15 sachets individuels) 

 1 boîte d’It Works! Cleanse (4 bouteilles) 

 1 paquet d’It Works! Shake* - choisissez votre saveur - 

Vanille Crémeuse (696 g) ou Chocolat Intense (750 g) 

 1 paquet de Greens On The Go Blend Berry (30 sachets 

individuels) 

 

FIT 30 

 1 paquet d’Ultimate Body Applicator (4 applications)  

 1 tube de Defining Gel (180 ml) 

 2 paquets d’It Works! Keto Coffee (15 sachets 

individuels) 

 1 boîte d’It Works! Cleanse (4 bouteilles) 

 1 paquet d’It Works! Shake - choisissez votre saveur - 

Vanille Crémeuse (696 g) ou Chocolat Intense (750 g) 

 1 paquet de Greens On The Go Blend Berry (30 sachets 

individuels) 
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N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignements. 

 

 

 

 

Boutique en ligne : 

 

http://aurelierenault.myitworks.com 
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