FICHE PRODUIT

ULTIMATE BODY APPLICATOR

WRAP SCULPTANT
Contenu net : 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

•

Contient des extraits de plantes

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

INGRÉDIENTS

UTILISATION

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.

1. Choisissez la zone où vous voulez appliquer l’Ultimate Body
Applicator.
2. Lavez et séchez soigneusement la zone.
3. Ouvrez le scahet joint contenant un Applicator et dépliezle.
4. Posez l’Applicator sur la peau du côté où se trouve la lotion.
5. Lissez l’Applicator pour assurer un bon contact avec la peau.
6. Pour éviter que l’Applicator ne glisse, couvrez-le avec Fab
Wrap, du film plastique, ou bien utilisez des vêtements
serrés.
7. Portez l’Applicator pendent au moins 45 minutes. Si vous
utilisez l’Ultimate Body Applicator pour la première fois,
ne dépassez pas les 45 minutes pour tester la tolérance de
votre peau aux ingrédients.
8. Retirez l’Applicator et jetez-le (Les Applicators sont à
usage unique).
9. Faites pénétrer le reste de la lotion dans votre peau.

Linge : Polypropylene/Polyethylene.

Mise en garde : Ne pas utiliser sur une peau endomagée,
exposée au soleil ou irritée.

Fréquence D’utilisation : Utilisez Ultimate Body Applicator
(applicateur corps) toutes les 72 heures. Appliquez
le Defining Gel chaque jour entre les applications
de l’Applicator. Nous recommandons l’utilisation
immédiatement après son ouverture.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
À quoi sert l’Ultimate Body Applicator ?
L’Ultimate Body Applicator est un Wrap en tissu non tissé
qui a été préalablement infusé dans une formule de crème
à base de plantes particulièrement puissante pour exercer
une action amincissante, tonifiante et raffermissante
! Les ingrédients végétaux contribuent à la nutrition
et l’hydratation profonde de la peau et permettent de
redéfinir l’apparence des contours de votre silhouette.
Comment utiliser l’Ultimate Body Applicator ?
Grâce à sa forme multifonction, l’Ultimate Body
Applicator peut s’appliquer sur n’importe quelle zone où
vous aimeriez obtenir des résultats (ventre, flancs, dos,
hauts du bras, cuisses, bas des jambes).
Pour utiliser l’Ultimate Body Applicator, veuillez
simplement ouvrir une pochette individuelle, retirer le
Wrap en tissu imprégné de crème s’y trouvant et le déplier.
Posez le Wrap là où vous souhaiteriez obtenir des résultats
en prenant soin de placer le côté du Wrap imprégné de
crème en contact avec la peau.
Assurez-vous que l’Ultimate Body Applicator reste bien en
place en utilisant un vêtement moulant, du film plastique
ou, mieux encore, le Fab Wrap ! Vous pouvez utiliser le
Fab Wrap en enveloppant la zone où vous avez appliqué
l’Applicator. Le Fab Wrap s’accrochera à lui-même et
permettra de maintenir ce Wrap de fou bien en place, tout
serré contre vous ! Laissez agir l’Applicator pendant 45
minutes, puis retirez-le et jetez-le. Faites pénétrer le reste
de crème dans la peau. Et admirez les résultats ! Après
chaque utilisation, vérifiez les jours suivants la zone où vous
avez appliqué l’Ultimate Body Applicator pour observer

l’évolution de vos résultats. La formule a été conçue pour
apporter des résultats progressifs dans le cadre d’une
utilisation continue.
Comment marche l’Ultimate Body Applicator ?
Tandis que de nombreux Wraps corporels ne provoquent
qu’une simple perte d’eau, l’Ultimate Body Applicator
renferme, lui, une formule crémeuse à base de plantes
qui possède une action amincissante, raffermissante et
tonifiante durable lorsque vous l’appliquez régulièrement
sur la peau. Les ingrédients végétaux contribuent à la
nutrition et l’hydratation profonde de la peau et permettent
de redéfinir l’apparence des contours de votre silhouette.
Ces ingrédients d’avant-garde agissent pour vous offrir
des résultats visibles, tandis que d’autres ingrédients
contenus dans la formule permettent d’obtenir des résultats
progressifs dans le cadre d’une utilisation régulière.
À quelle fréquence puis-je utiliser l’Ultimate Body
Applicator ?
Nous recommandons d’utiliser un Ultimate Body Applicator
neuf une fois toutes les 72 heures. La formule contenue
dans l’Ultimate Body Applicator agit progressivement
pour offrir des résultats rapides et durables si appliquée
régulièrement. Chaque Wrap Ultimate Body Applicator
contenu dans une pochette individuelle est à usage unique
et devrait être jeté après utilisation.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Pendant combien de temps faut-il laisser agir l’Ultimate
Body Applicator ?
Si c’est la première fois que vous utilisez l’Ultimate Body
Applicator, nous vous recommandons de ne le laisser
agir que 45 minutes sur votre peau pour éviter tout
risque d’allergie à l’un de ses ingrédients. Pour un résultat
optimal, veuillez utiliser quotidiennement le Defining
Gel entre chaque utilisation de votre Ultimate Body
Applicator.
Puis-je laisser l’Ultimate Body Applicator agir toute
la nuit ?
45 minutes suffisent, mais vous pouvez tout à fait porter
votre Ultimate Body Applicator plus longtemps, comme
toute la nuit, si vous le souhaitez. Si c’est la première fois
que vous utilisez l’Ultimate Body Applicator, nous vous
recommandons de ne le laisser agir que 45 minutes sur
votre peau pour vérifier que vous n’êtes pas allergique à
l’un de ses ingrédients.
Puis-je utiliser plusieurs Ultimate Body Applicators en
même temps ?
L’Ultimate Body Applicator a été conçu pour être utilisé
sur une seule zone du corps à la fois. L’Ultimate Body
Applicator cible spécifiquement la zone où il est appliqué.
Utiliser un seul Wrap à la fois sur une seule et même zone
permettra à votre peau de mieux absorber la formule.
Et qu’en est-il pour les bras et les jambes ? Peut-on les
envelopper en même temps ?
Vous pouvez utiliser l’Ultimate Body Applicator sur vos
bras et jambes en coupant un Wrap en deux pour favoriser
l’obtention de résultats symétriques. En fonction de la
taille de vos jambes, vous pouvez choisir de couper un
Ultimate Body Applicator en deux ou d’en utiliser un
entier par jambe. L’Ultimate Body Applicator a été conçu
pour être utilisé sur une seule zone du corps à la fois.
Envelopper vos bras et vos jambes en même temps n’est
pas recommandé. Veillez à toujours envelopper vos bras,
jambes et la zone du ventre séparément.

Quelle est la taille de l’Ultimate Body Applicator ?
Chaque Ultimate Body Applicator mesure environ 33
x 53 cm et s’avère polyvalent puisque vous pourrez
l’appliquer sur n’importe quelle zone où vous aimeriez
obtenir des résultats (ventre, flancs, dos, hauts du bras,
cuisses, bas des jambes).
Quelle quantité d’eau faut-il boire lorsqu’on utilise
l’Ultimate Body Applicator ?
Nous vous recommandons de boire au moins 3,3 %
de votre poids corporel en litres d’eau par jour. Rester
hydraté(e) est essentiel pour mieux visualiser les résultats
obtenus avec votre Ultimate Body Applicator.
Pendant combien de temps durent les résultats obtenus
avec l’Ultimate Body Applicator ?
Une utilisation régulière de l’Ultimate Body Applicator
permet d’obtenir des résultats durables. Pour un résultat
optimal, appliquez quotidiennement le Defining Gel entre
chaque utilisation de l’Ultimate Body Applicator pour que
celui-ci contribue au raffermissement et à l’amélioration
du grain de la peau. It Works! ne peut pas en aucun cas
garantir ou être tenu responsable de résultats spécifiques.
Si je suis enceinte, j’allaite ou si je souffre d’une maladie
chronique, puis-je utiliser l’Ultimate Body Applicator en
toute sécurité ?
Avant d’utiliser un nouveau produit pour la première fois,
qu’il s’agisse d’un produit cosmétique, d’une crème/d’un
traitement topique, ou autre, veuillez d’abord consulter
votre médecin pour vous assurer que son utilisation est
sans risque pour vous.
Quelle est la date de péremption de l’Ultimate Body
Applicator ?
La durée de conservation des pochettes individuelles est
de 48 mois. Pour éviter toute perte d’efficacité de la
formule à base d’extraits de plante et tout dessèchement
des Wraps, les pochettes individuelles de l’Ultimate Body
Applicator doivent être utilisées immédiatement après
ouverture.
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Comment dois-je conserver mes Applicators ?
Nous vous conseillons de ranger vos Ultimate Body
Applicators horizontalement, dans un endroit frais et sec.
J’ai la peau sensible. L’utilisation de ce produit est-elle sans
danger pour moi ?
Nous recommandons toujours de tester les produits en
appliquant une petite quantité sur une zone à l’intérieur de
votre bras avant de les appliquer sur le reste de la peau. En
cas de doutes concernant un risque d’allergie, consultez
votre médecin avant d’utiliser n’importe quel produit
cosmétique pour la peau.
Est-ce que mes enfants peuvent utiliser ce produit ?
L’Ultimate Body Applicator est recommandé uniquement
pour les adultes de 18 ans et plus.
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