
Les résultats individuels peuvent et vont varier. Les produits cosmétiques It Works! sont de nature purement cosmétique et ne prétendent 
pas guérir/traiter/prévenir les maladies de la peau et des cheveux. Si vous êtes allergique à un ou plusieurs des ingrédients énumérés, ou 
vous êtes sous traitement ou prenez des médicaments pour votre peau, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.
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DEFINING GEL
GEL POUR LE CORPS

   FICHE PRODUIT

Améliorez vos résultats en termes d’affinement, de 
raffermissement et de tonification avec ce gel pour 
le corps hydratant en profondeur. Defining Gel aide à 
raffermir l’apparence de zones problématiques telles 
que l’abdomen, les jambes et la partie supérieure des 
bras. Ce gel corporel intensif avec son hydratation 
optimale améliore la tonicité et la texture de votre peau. 
C’est l’allié idéal de notre Toning Body Wrap !

Caractéristiques et avantages : 
• Améliore le grain et la fermeté de la peau  
• Redéfinit l’apparence des contours de votre silhouette   
• Adoucit et hydrate la peau

UTILISATION
Appliquez une ou deux fois par jour sur l’endroit 
desiré en massant d’un mouvement circulaire jusqu’à 
ce que le gel soit complétement absorbé. Massez 
davantage pour aider l’effet tonique du Defining Gel 
et l’apparence d’une peau plus douce.

Ne pas utiliser sur une peau sèche, endommagée ou 
exposée au soleil. Tenir hors de portée des enfants.

INGRÉDIENTS
Aqua, Alcohol denat, Propylene glycol, Glycerin, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Urea, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-8 Dimethicone, 
Camellia sinensis (Green tea) leaf extract, Aesculus 
Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) leaf oil, Centella 
asiatica (Gotu kola) leaf extract, Fucus Vesiculosus 
(Bladderwrack) Extract, Hedera Helix (Ivy) Leaf 
Extract, Paullinia cupana (Guarana) seed extract, 
Ruscus aculeatus (butchers broom) root extract, 
Aminomethyl proponal, Carbomer, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Sorbic Acid, TEA-Hydroiodide, 
Sodium Benzoate, Methylsilanol Mannuronate, 
Limonene, Linalool. 

150 ml ℮

SKU EU21402
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DEFINING GEL
GEL POUR LE CORPS

   FICHE PRODUIT

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce que Defining Gel ? 
Defining Gel est un gel pour le corps intensif qui 
hydrate la peau et raffermit les zones telles que 
l’abdomen, le dos, les jambes et la partie supérieure 
des bras. 

Quels sont les avantages de l’utilisation de 
Defining Gel ? 
Defining Gel doit être utilisé conjointement avec 
Toning Body Wrap pour maintenir, améliorer 
et maximiser vos résultats. Tout comme 
Toning Body Wrap, Defining Gel améliore la texture 
et la fermeté de la peau, tout en réduisant l’apparence 
du relâchement cutané. Il hydrate, adoucit, tonifie 
et raffermit la texture de la peau et la lisse pour lui 
donner une apparence rajeunie. 

À quelle fréquence puis-je utiliser Defining Gel ? 
Effectuez une ou deux applications par jour sur 
les zones ciblées en massant de manière circulaire 
jusqu’à l’absorption complète du gel. Les massages 
supplémentaires favoriseront l’effet tonifiant de 
Defining Gel et l’apparence lisse de la peau. Votre 
peau sera hydratée en profondeur, plus douce, et 
apparaîtra affinée, raffermie et tonifiée ! Les résultats 
sont progressifs avec une utilisation continue. 

Dois-je utiliser Defining Gel et Toning Body Wrap en 
même temps ? 
Ces produits sont mutuellement bénéfiques et 
doivent être utilisés à des moments différents. Pour 
des résultats optimaux, utilisez Defining Gel jusqu’à 
deux fois par jour, les jours entre vos traitements 
Wrap. Defining Gel a été conçu pour améliorer les 
résultats de Toning Body Wrap pour affiner, raffermir 
et tonifier la peau. 

Defining Gel contient-il les mêmes ingrédients que 
Toning Body Wrap ? 
Defining Gel contient un petit nombre des propriétés 
des Wraps, mais il contient aussi des ingrédients 
qui permettent d’hydrater et de raffermir toutes les 
zones de votre corps. Tout comme Toning Body Wrap, 
Defining Gel n’est pas destiné à être utilisé sur 
le visage. 

Peut-il être utilisé seul ou doit-il être utilisé 
conjointement avec Toning Body Wrap ? 
Defining Gel peut faire partie de votre rituel 
de beauté quotidien, que vous utilisiez ou non 
Toning Body Wrap. Néanmoins, vous obtiendrez des 
résultats optimaux en utilisant ces deux produits 
en tandem. 

Puis-je utiliser Defining Gel sur mon visage ? 
Non, Defining Gel a été conçu pour affiner, raffermir 
et tonifier la peau du corps seulement. 

J’ai la peau sensible. Est-ce dangereux pour moi 
d’essayer ce produit ? 
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 
possible risque d’allergie, consultez votre médecin 
avant d’utiliser n’importe quel produit cosmétique 
pour la peau.

Mes enfants peuvent-ils utiliser le Defining Gel ? 
Defining Gel est recommandé uniquement pour les 
adultes à partir de 18 ans. 

Puis-je utiliser Defining Gel si je suis enceinte, si 
j’allaite, si je prends des médicaments ou si je souffre 
d’un problème de santé ? 
Avant d’utiliser tout nouveau produit, nous vous 
recommandons de consulter votre médecin pour 
déterminer si celui-ci vous convient. 


