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   INFO PRODUIT

Une hydratation luxueuse retrouve des résultats 
contournant avec ce produit de It Works! préféré.  
Ce gel hydratant aide à réduire l’apparence de cellulite  
et à améliorer la tonalité et la texture de votre peau  
tout en hydratant intensivement la texture de votre  
peau. C’est la combinaison parfaite avec notre  
Ultimate Body Applicator.

• Réduit au maximum l’apparence de cellulite
• Améliore la texture & la tension de la peau 
• Ramollit et hydrate

INSTRUCTIONS
Appliquez une ou deux fois par jour sur les endroits 
ciblés en exerçant un massage circulaire jusqu’à ce 
que le gel soit complètement absorbé. Un massage 
supplémentaire assistera à maximiser l’effet tenseur 
du Gel Définisseur à donner l’apparence de douceur.

DEFINING GEL
GEL DE CORPS

INGRÉDIENTS
Aqua, Alcohol Denat., Propylene Glycol, Glycerin, 
Hamamelis virginiana Water, Urea, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate (Coconut Glycerides / Glycérides de noix de 
coco / Los glicéridos de coco), PEG-8 Dimethicone, 
Phenoxyethanol, Triethanolamine, Caprylyl Glycol, 
Carbomer, TEA-Hydroiodide, Rosmarinus o_cinalis 
Leaf Oil, Aesculus hippocastanum Seed Extract, 
Eucalyptus globulus Leaf Oil, Sorbic Acid, Sodium 
Benzoate, Camellia sinensis Leaf Extract, Centella 
asiatica Leaf Extract, Fucus vesiculosus Thalle Extract, 
Hedera helix Leaf Extract, Paullinia cupana Seed 
Extract, Ruscus aculeatus Root Extract, Methylsilanol 
Mannuronate, BHT (Butylated Hydroxytoluene / 
Butylhydroxytoluène / Butilhidroxitoluol). Limonene, 
Linalool.
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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.

DEFINING GEL
GEL DE CORPS


