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IT WORKS! CLEANSE
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

pis-cleanse-eu-fr-002

4 x 118 ml

It Works! Cleanse est un nettoyant aux herbes doux mais efficace, à utiliser sur deux jours, 
contenant du gel de feuille d’aloe vera et de l’inuline de chicorée ; il aide votre corps de sorte à 
ce que vous vous sentiez en pleine forme et ayez l’air radieux !

• Herbal Cleanse Blend : Contient du gel de feuille d’aloe vera et de l’inuline de chicorée, 
cette dernière contribuant au bon fonctionnement intestinal en augmentant la fréquence 
des selles.

• Nutritional Cleanse Blend : Contient un complexe de 25 aliments, extraits de plantes 
et concentrés qui apporte une source supplémentaire de vitamines, minéraux, fibre et 
phytonutriments dont votre corps a besoin.

CONSEILS D’UTILISATION 
Adultes. Boire une bouteille (118 ml) le matin au 
cours du petit déjeuner et une bouteille au cours 
du diner pendant 2 jours de suite. Bien agiter avant 
usage. Boire au moins 8 verres d’eau par jour.

MISES EN GARDE 
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes 
enceintes et allaitantes. L’usage prolongé est déconseillé. Ne 
pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de 
portée des jeunes enfants. Un complément alimentaire ne 
peut être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié 
et équilibré, et d’un mode de vie sain

Ingrédients: eau, sucre, gel de feuille d’olea vera 
(Aloe barbadensis) 16 g/2 bouteilles, inuline 
naturelle de chicorée (Cichorium intybus L.) 
12g /2 bouteilles, concentré de jus de citron 
(citrus limon) 0,6 g/2 bouteilles, correcteur 
d’acidité (acide citrique), citrate de potassium, 
Sels de magnésium de l’acide citrique, arôme 
naturel de citron, conservateurs (benzoate de 
sodium, sorbate de potassium), arôme, extrait 
de betterave (Beta vulgaris L.,) 250 mg/2 
bouteilles, canneberge (Vaccinium macrocarpon) 
242 mg/2 bouteilles, extrait de gingembre 
(Zingiber officinale) 176 mg/2 bouteilles, 
stabilisant (phosphates), emulsifiant (gomme de 
xanthane), ananas (Ananas comosus) 26 mg/2 
bouteilles, thé vert matcha (camellia sinensis L.) 
20 mg/2 bouteilles, pomme (Malus domestica) 
13 mg/2 bouteilles, orange (citrus sinensis)13 
mg/2 bouteilles, citron (Citrus limon) 5 mg/2 
bouteilles, myrtille (vaccinium myrtillus L.) 5 
mg/2 bouteilles, raisin (Vitis vinifera L.) 5 mg/2 
bouteilles, pamplemousse (citrus maxima) 5 
mg/2 bouteilles, prune (prunus domestica L.) 5 
mg/2 bouteilles, framboise (Rubus idaeus L.) 5 
mg/2 bouteilles, fraise (Fragaria viridisL.) 5 mg/2 
bouteilles, arôme naturel de poivre, chlorhydrate 
de pyridoxine, pastèque (Citrullus lanatus) 5 
mg/2 bouteilles, extrait de thé vert (Camellia 
sinensis L.) 2 mg/2 bouteilles, melon (Cucumis 
melo L.) 2 mg/2 bouteilles,  cerise (Prunus avium) 
2 mg/2 bouteilles, papaye (Carica papaya L.) 2 
mg/2 bouteilles, pêche (Prunus persica) 2 mg/2 
bouteilles,  Poire (Pyrus communis L.) 2 mg/2 
bouteilles, spiruline (Spirulina platensis) 0,2 mg/2 
bouteilles, cyanocobalamine. 
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Qu’est-ce qu’It Works! Cleanse ?
It Works! Cleanse est un nettoyant aux herbes doux 
mais efficace, à utiliser sur deux jours, contenant du 
gel de feuille d’aloe vera et de l’inuline de chicorée ; 
il aide votre corps de sorte à ce que vous vous 
sentiez en pleine forme et ayez l’air radieux !  La fibre 
prébiotique contenue dans Herbal Cleanse Blend, 
provenant de l’inuline de chicorée, contribue à un bon 
fonctionnement intestinal en augmentant la fréquence 
des selles. 

Comment It Works! Cleanse fonctionne-t-il ?
Formulé à base de deux mélanges (Herbal Cleanse 
Blend et Nutritional Cleanse Blend), It Works! Cleanse 
épouse les mouvements naturels de votre corps pour un 
nettoyage en douceur mais efficace, qui vous aidera à 
vous sentir mieux et à avoir l’air radieux.

Herbal Cleanse Blend
• La fibre prébiotique, provenant de l’inuline de 

chicorée, contribue à un bon fonctionnement 
intestinal en augmentant la fréquence des selles. 

• Le mélange passe lentement tout au long de votre 
système digestif pour une action en douceur mais 
efficace. 

• Les micronutriments du gel de feuille d’aloe vera 
sont le meilleur allié pour vous aider à vous sentir au 
top de votre forme.  

Nutritional Cleanse Blend
• Un complexe de 25 aliments, extraits de plantes et 

concentrés qui apporte une source supplémentaire 
de vitamines, minéraux, fibre et phytonutriments 
dont votre corps a besoin.

Quelle est la différence entre un prébiotique et un 
probiotique ?
Les prébiotiques et les probiotiques travaillent ensemble 
pour contribuer à la santé de votre appareil digestif. Les 
probiotiques sont des bactéries vivantes que l’on trouve 
naturellement dans certains aliments et dans le côlon. 
Ils restent intacts tout au long du processus de digestion 
et fournissent des bactéries saines au gros intestin. Les 
prébiotiques sont des fibres alimentaires qui nourrissent 
les bonnes bactéries de votre système digestif. 

Puis-je prendre It Works! Cleanse et poursuivre mes 
activités quotidiennes ?
Oui ! Herbal Cleanse Blend passe lentement tout 
au long de votre système digestif pour une action en 
douceur mais efficace.

Que puis-je manger pendant que je prends    
It Works! Cleanse ?
Plus vous mangez de façon saine lors de votre utilisation 
d’It Works! Cleanse, plus cela aura pour effet de 
réajuster et de ré-équilibrer votre système ! Alors 
pendant que vous prenez It Works! Cleanse, suivez un 
régime équilibré comprenant des aliments sains, comme 
les légumes à feuilles vertes, les fruits et les fibres 
complètes.

QUESTIONS FREQUÉMMENT POSÉES
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QUESTIONS FREQUÉMMENT POSÉES

Comment It Works! Cleanse m’aide-t-il à me sentir bien 
et en pleine forme ?
Vous vous sentez bien et au top lorsque votre système 
digestif reçoit l’aide appropriée et votre corps les 
nutriments essentiels dont il a besoin. It Works! Cleanse 
épouse justement les mouvements naturels de votre 
corps ! Herbal Cleanse Blend contient du gel de feuille 
d’aloe vera et de l’inuline de chicorée, cette dernière 
contribuant au bon fonctionnement intestinal en 
augmentant la fréquence des selles. Nutritional Cleanse 
Blend contient un complexe de 25 aliments, extraits de 
plantes et concentrés. Pour n’en citer que quelques-
uns, on trouve le pamplemousse, la pomme, le citron, 
la betterave et les feuilles de thé vert. Ce mélange 
apporte aussi une source supplémentaire de vitamines, 
minéraux, enzymes, fibre et phytonutriments dont votre 
corps a besoin.

Puis-je prendre It Works! Cleanse pendant plus de 2 
jours par mois ?
Vous pouvez utiliser It Works! Cleanse plus d’une fois 
par mois, mais nous conseillons de NE PAS utiliser 
It Works! Cleanse plus d’une fois par semaine.

Puis-je mélanger Greens Blend Berry avec   
It Works! Cleanse dans mon It Works! Blender Bottle ?
Non, il n’est pas conseillé de mélanger Greens Blend 
Berry avec It Works! Cleanse. 

Puis-je prendre It Works! Cleanse si je suis enceinte ou 
que j’allaite ?
Il vaudrait mieux demander conseil à votre médecin 
avant d’utiliser l’un de nos produits si vous êtes enceinte 
ou que vous allaitez.

Puis-je donner It Works! Cleanse à mes enfants ?
Non, vous devez toujours tenir It Works! Cleanse hors 
de la portée des enfants. Ce produit n’est pas adapté 
pour les personnes de moins de 18 ans.


