Will Change Your Life!

ULTIME APPLICATEUR
CORPOREL
™

FICHE PRODUIT

Attendez-vous à des résultats INCROYABLES en
seulement 45 Minutes avec cet étonnant
applicateur
corporel.
L'Ultime
Applicateur
Corporel est une enveloppe de tissu non-tissé
imprégné d’une puissante formule botanique
pour donner un effet tenseur, tonifiant et
raffermissant maximal à la peau.

INSTRUCTIONS
Appliquer un applicateur à une zone de votre choix
(tels que l'abdomen, le dos, les hanches, les jambes,
les bras ou les fesses) et laisser agir pendant 45
minutes. Retirez et jetez-le. Répétez après 72 heures.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

• Resserre, tonifie et raffermie
• Minimise l’apparence de la cellulite
• Améliore la texture de la peau
• Sans Danger et simple à utiliser
• Des résultats en seulement 45 minutes
• La progression des résultats sur plus de 72 heures
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Ces déclarations n'ont
pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
SIDES
Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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L'ULTIME APPLICATEUR CORPOREL?

QUESTIONS FREQUENTES

INGREDIENTS

QU'EST-CE QUE L'ULTIME
APPLICATEUR CORPOREL?

Crème :eau, glucose, triglycéride caprylique/caprique,
glycérine, alcool dénaturé, acide stéarique, alcool stéarylique
(octadécanol), ceteareth-12, aesculus hippocastanum (extrait
de graines de marronnier), urée, extrait de feuilles de Centella
asiatica (Hydrocotyl), Camellia sinensis (extrait de feuille de thé
vert), Fucus vesiculosus (extrait de fucus : goémon noir), Hedera
helix (extrait de lierre), Equisetum arvense (extrait de tiges et de
feuilles de prêle), Ruscus aculeatus (extrait de racines de fragon
épineux), Paullinia cupana (extrait de guarana) , Simmondsia
chinensis (huile de graine de jojoba), oléate de décyle, silicate
double de magnésium et d'aluminium, stéarate de glycéryle,
PEG 7 Glyceryl Cocoate (glycérides de coco éthoxylées),
acétate de tocophéryle, TEA-hydroiodide (triethanolamine
hydroiodide), methylsilanol mannuronate, menthol, camphre,
panthénol (provitamine B5), phénoxyéthanol, palmitate de
rétinyle, triéthanolamine, carbomer, Rosmarinus officinalis (huile
essentielle de romarin), Eucalyptus globulus (huile essentielle
d'eucalyptus), caprylyl glycol, acide sorbique, butyl
hydroxytoluène, limonène, linalol.

L'Ultime Apllicateur Corporel est un tissu non-tissé,
imprégné d’une puissante formule botanique
qui lisse, unifie, et raffermit la peau en seulement
45 minutes. Il hydrate continuellement pour une
peau plus ferme, plus lisse, et plus jeune d'aspect.
Il réduit également l'apparence de la cellulite et
le relâchement cutané.

COMMENT PUIS-JE UTILISER L'ULTIME
APPLICATEUR CORPOREL?
Pour utiliser l'Ultime Applicateur Corporel, ouvrez
simplement un sachet plastifié individuel
d'Applicateur (quatre inclus dans chaque boîte
d'Applicateurs).

Tissu : Polypropylène/Polyéthylène

Retirez-en
délicatement
l'Applicateur
et
dépliez-le. Placez-le côté recouvert de crème
contre votre peau sur la zone de votre corps où
vous voulez voir des résultats (abdomen, bras,
dos, jambes, fesses)

Fixez l'applicateur avec des vêtements moulants
ou du film cellophane. Laissez agir pendant 45
minutes. Après 45 minutes, retirez l'applicateur et
jetez-le. Faites pénétrer par massage l'excédant
de crème qui reste sur votre peau.
Profitez ensuitede vos résultats!

N'oubliez pas d’observer la zone où vous avez
appliqué l'Applicateur les jours suivants pour suivre
vos résultats. Les effets continuent au cours des
72 heures qui suivent, en vous donnant des
résultats progressifs.

QUESTIONS FREQUENTES
SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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L'ULTIME APPLICATEUR CORPOREL

QUESTIONS FREQUENTES
(SUITES)

QUEL EST LA TAILLE DE L'ULTIME
APLICATEUR CORPOREL?
Chaque applicateur est d'environ 33x53cm et est
livré dans une forme polyvalente qui peut être
appliquée partout où vous choisissez de voir les
résultats, comme le ventre, les côtés, le dos, les bras,
les cuisses, ou jambes.

COMBIEN DE FOIS PUIS-JE UTILISER L'ULTIME
APLICATEUR CORPOREL?
Nous vous recommandons d'utiliser un nouvel
applicateur corps une fois toutes les 72 heures. La
formule de l'applicateur corporel a des effets
progressifs, vous donnant des résultats constants
pendant 72 heures après utilisation. Chaque
applicateur individuel ne peut être utilisé qu'une
seule fois et doit être jeté après utilisation.

COMBIEN D'EAU DOISJE BOIRE LORSQUE QUE
J'UTILISE L'ULTIME APLICATEUR CORPOREL?
Nous vous recommandons de boire de 1 Litre à 2
Litres d'eau par jour. Rester hydraté est essentiel
pour vous aider à voir le maximum de résultats
avec l'ultime Applicateur Corporel.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LAISSER
L'ULTIME APPLICATEUR CORPOREL?

COMMENT FONCTIONNE L'ULTIME
APLICATEUR CORPOREL?

Si c'est la première fois que vous utilisez l'ultime
Applicateur Coporel nous recommandons de le
retirer au bout de 45 minutes pour tester la
sensibilité de votre peau aux ingrédients naturels.
Pour de meilleurs résultats, utilisez Defining Gel deux
fois par jour entre chaque pose d'applicateur

Alors que la plupart des enveloppes cosmétotextiles
permettent une perte d'eau, l'Ultime Apllicateur
Coporel utilise une formule de crème botanique qui,
lorsqu'elle est appliquée, resserre, tonifie et raffermit
la peau. Les ingrédients botaniques aident à
hydrater en profondeur et à nourrir la peau en
réduisant l'apparence de la cellulite et en
redéfinissant les contours de votre corps. Certains
de ces ingrédients inédits permettent de donner des
résultats visibles en seulement 45 minutes, tandis
que d'autres ingrédients contenus dans la formule
continuent à agir pendant les 72 heures suivantes,
menant aux résultats définitfs.

PUIS-JE PORTER L'ULTIME APPLICATEUR
CORPOREL TOUTE UNE NUIT?
45 minutes, c'est tout ce qui est nécessaire, mais si
vous le désirez, vous pouvez dormir avec.
Mais nous ne le déconseillons lors de la première
utilisation.

PUIS-JE UTLISER PLUS D'UN ULTIME
APPLICATEUR CORPOREL A LA FOIS?

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES EFFETS
L'ULTIME APLICATEUR CORPOREL?

Les applicateurs sont destinés à être utilisés sur une
zone du corps à la fois. L'Ultime Applicateur
Corporel cible la région spécifique où il est
appliqué, donc en utilisant un applicateur à la fois
sur une zone du corps permettra à votre corps de
mieux assimiler les bienfaits du produit et, par
conséquent, vous obtiendrez de meilleurs résultats
parce que ses effets sont ciblés pour une région
du corps spécifique.

Si vous avez un régime alimentaire équilibré et une
bonne hygiène de vie les résultats obtenus sont
permanents. Si votre hygiène de vie laisse à désirer
(manque d’exercice physique et excès alimentaire)
la perte de centimètres durera de 2 à 6 mois. Tout
comme un régime alimentaire équilibré qui vous a
permis de perdre du poids, si vous arrêtez votre
régime et reprenez vos mauvaises habitudes
alimentaires vous reprendrez les kilos perdus
Appliquez le Defining Gel, qui aide à améliorer la
texture de la peau, entre 2 utilisations de
l'Applicateur Corporel peut aussi contribuer à
maintenir vos résultats.

QU'EN EST-IL POUR BRAS ET LES JAMBES?
EST-IL BON DE LES ENVELOPPER EN
MÊME TEMPS?
Vous pouvez utiliser deux applicateurs sur des
zones telles que les bras ou les jambes (un sur
chaque bras / jambes) afin de garantir les
résultats symétriques.

QUESTIONS FREQUENTES
SUITE À LA PAGE SUIVANTE
Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

3

pis-uba-us-001

ULTIME APPLICATEUR CORPOREL

QUESTIONS FREQUENTES
(SUITES)
EST-CE QUE N'IMPORTE QUI PEUT UTILISER
L'ULTMIME APPLICATEUR COPOREL?
La formule de l’Ultime Applicateur Coporel est
dosée pour les adultes. Il n'est pas recommandé
pour les enfants. Malgré le fait que nos produits sont
sûrs et efficaces, nous ne recommandons aux
femmes enceintes ou qui allaitent d’utiliser l'Ultime
Applicateur Coporel.

SI J'AI PROBLÈMES DES MÉDICAUX
PERSONNELS OU SI JE PRENDS DES
MÉDICAMENTS, PUIS-JE UTILISER L'ULTIME
APPLICATEUR CORPOREL?
Si vous avez des problèmes de santé ou si vous
prenez des médicaments sur ordonnance, nous
recommandons vivement d’imprimer ce document,
qui comprend une liste d'ingrédients, et d’en parler
à votre médecin.

J'AI UTILISÉ UN APPLICATEUR ET UNE
ÉRUPTION CUTANÉE SUR LA MÊME ZONE EST
APPERUE, EST-CE COURANT?
Parfois, certaines personnes développent une
éruption cutanée temporaire après l'utilisation de
l'applicateur du corporelle. Continuez de boire
entre 1 à 2 Litres d'eau par jour. Consultez votre
médecin si l'éruption persiste.

YAT-IL UNE DATE DE PÉREMPTION SUR
L'ULTIME APPLICATEUR CORPOREL?
L'Ultime Applicateur Corporel a une durée de vie
de deux ans conditionné dans son sachet
individuel scellé. Une fois le sachet ouvert
l’Ultime Applicateur Corporel doit être utilisé
immédiatement. Cela permet que l'enveloppe
de tissu soit humide et saturé lorsque vous
l'appliquerez et garantit une efficacité maximale
de la formule botanique naturelle.

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à traiter, diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie quelconque.
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