
Gamme Beauté Visage 
Hair Skin Nails avec Biotine 
Complément à base de plantes qui va booster la pousse du cheveu, les rendre plus 
denses, forts et souples. Il répare de l’intérieur et renforce 

Il va stimuler la production naturelle de kératine et collagène, ce qui donne aussi une 
peau plus lisse et souple ainsi que des ongles plus solides.  
C’est le produit pour les cheveux qui contient le plus de biotine d’Europe (hormone 
sécrétée naturellement par le corps) d’où son efficacité incroyable, il contient 
également du zinc et du sélénium  
Se sont 2 gélules / jour à prendre le matin avec le petit déjeuner.   
Avec une cure d'un mois minimum (et trois mois conseillés pour des résultats 
incroyables ! )  jusqu'à ce que les résultats vous conviennent.  
Il ne convient pas aux personnes sous anti-coagulants.  

 

It Works! Protect avec de l’ashwagandha : cette crème de jour hydratante 
avec de l’ashwagandha capture l’hydratation et utilise des antioxydants à large spectre pour 
aider à protéger votre peau contre les éléments. 
 
 
 

It Works! Repair avec du bakuchiol : cette crème de nuit hydratante redonne à votre peau un aspect 
plus jeune pendant votre sommeil. La formule contient du bakuchiol, une alternative douce et à base 
de plantes aux rétinols synthétiques qui aide à hydrater et à restaurer l’hydratation de votre peau. 
 
 
Lip & Eye 
Soin anti-rides contours des yeux et des lèvres 
Effet rapide 

Agit sur les signes de fatigues  
 

It Works! Refresh avec de la camomille et du calendula : ce gel nettoyant doux, sans 
savon contient des plantes apaisantes comme la camomille et le calendula qui éliminent les 
impuretés tout en gardant votre peau fraîche et apaisée sans l’assécher. 
 
Toner 
Brumisateur rafraîchissant, il répare la peau, équilibré le pH et atténue l’aspect des pores 
de la peau, lisse le grain de peau.  
- Brumisateur fixant pour le maquillage  
- Apaise piqures insectes et brulures (coup de soleil etc.)  
 
 
 

Produits It Works! 

https://static.myitworks.com/productsheets/EU21302/EU21302-productinfo-fr.pdf
https://static.myitworks.com/productsheets/EU21102/EU21102-productinfo-fr.pdf
https://static.myitworks.com/productsheets/EU20702/EU20702-productinfo-fr.pdf


Exfoliating Peel 
Mask exfoliant aux extraits de plantes qui nettoie les pores en profondeur 
Assaini la peau 
Diminue l’aspect des pores 
Effet peau de bébé 
 
Wrap Visage 
C’est un soin complet sous forme de wrap en tissus avec une lotion botanique 
que l’on applique pendant 45 minutes  
Il atténue l'apparence des rides et ridules 
Votre peau sera plus lisse et apaisée à travers une hydratation +++ continue 
Réveil la peau fatiguée avec un éclat d'extrait botanique revigorant  
A un effet coup d’éclat et liftant 
 
CollagenWorks 
Le collagen c’est le colle de votre corps. À partir de lavage de 21 ans vous 
perdez 1% par an. Vous pouvez retrouver cela dans certains aliment. Mais pas 
suffisamment pour combler le manque. C’est de ce fais que vous avez les rides, 
ridules, douleurs articulaire, cheveux qui tombe etc.  
Nous sommes les seule en France à proposer un produit aussi complet avec 5 
types de collage different en 1  
Type 1, 2, 4, 5 et 10, ce qui fais qu’il agit sur LA PEAU, LES ONGLES , LES 
ARTICULATION, OS, SOMMEIL  
 
 

Gamme Beauté Corps 
 
Wrap Corps 
Le  Wrap Corps est un tissu intissé (style grand patch)  imbibé d’une 
formule botanique (90% d'actifs de plantes) permettant  d'affiner, de 
remodeler, de raffermir, de tonifier et de réduire l'aspect peau d'orange  
Vous posez le Wrap sur la partie du corps de votre choix ( ventre, bras, 
poitrine, cuisses....)  
Il permet d'affiner sa silhouette dès 45 minutes.  
La  plupart  des  personnes  constatent des résultats dès leur première 
pose de 45 minutes, mais ils sont progressifs au cours des 72 heures 
suivantes.  
 
• Après si vous voulez compléter avec une crème pour plus d'efficacité au 
niveau des vergetures, relâchement cutané (comme poitrine) ou même 
cellulite, nous avons des pack très complets en fonction des besoins de 
chacun   
 
Defining Gel  
C’est un gel hydratant qui aide à réduire l’apparence de cellulite et à améliorer la 
tonicité et la texture de votre peau tout en l’hydratant intensivement. 
Il accentue les résultats du Wrap Corps vu plus haut 
 



Stretch Marks 
Elle réduit et prévient l'apparence des vergetures et cicatrices 
Rééquilibre le PH de la peau grâce aux extraits botaniques embellisseur 
Réhydrate votre peau, elle l’a rends plus douce, lisse et radieuse  
 
 
 

Gamme Nutrition
 
 
Super Reds  
Offre un apport en 20 superaliments exotiques et riches en nutriments ainsi qu'en vitamine A, B2, C, D et E 
Booste l'apport journalier en vitamines essenstielles et contribue à la bonne santé du système immunitaire* 
Comprend des vitamines et antioxydants aux couleurs vives pour être en bonne santé 
Goût cerise douce, sucré et délicieux, avec seulement 0,5 g de sucre naturel 
Sans OGM, compatible avec le régime cétonique, sans colorants ni parfums artificiels, sans soja, vegan  
 

Super Greens 
Formule riche en fibres contenant un mélange de 
minéraux, nutriments, potassium et magnésium 
Contient un ensemble de 42 superaliments provenant de 
la terre et de la mer, y compris : de l’extrait de varech, 
de la spiruline, du shiitake, du ginseng, du chou frisé, du 
céléri, de l’herbe de blé et plus encore 
Sans OGM, végétalien, adapté au régime cétogène, 
sans colorants ni saveurs artificiels, sans soja 

Le potassium contribue au maintien d’une pression 
artérielle normale 
*Le calcium contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives 
**Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique et à la diminution de l’épuisement et de la fatigue  
 
 
 
 


Shake 
Le shake est un complément alimentaire protéiné végétal qui :  
- Réduit les fringales grâce à sa sensation de satiété  
- Stimule la croissance des muscles maigres (pour les personnes sportives) & 
favorise la force et récupération musculaire 
- Il contient 15g de protéines / portion !   
- Le compagnon MINCEUR idéal  
On prends une dose de shake par jour, le matin, en collation ou le soir lors 
d'une envie sucré  
Sans soja, sans OGM, sans produits laitier, VEGAN !!!  
Un apport plus important en protéine est indispensable pour perdre du poids 
correctement. 
 



 
Hydrate + 
Partenaire sportif. Compagnon. Complice pour rebondir  
C’est une boisson en poudre chargée d’électrolytes qui aide à maintenir 
votre corps hydraté, équilibré et rafraîchi. Il regorge d’éléments nutritifs et 
de minéraux essentiels pour soutenir vos activités quotidiennes et votre 
mode de vie actif : au café, à la salle de sport et même à l’apéritif !  
Hydrate+ vous aide à rester en forme, tout en améliorant votre bien-être 
general et en vous aidant à paraître et à vous sentir mieux hydraté ! 
MULTIPLIE X 7 VOTRE HYDRATATION AVEC UN SEULE PRISE.  
- Fournit 5 électrolytes essentiels pour soutenir l’hydratation au quotidien.  
- Vous aide à récupérer après un entraînement.  
- Aide à éviter de nombreux symptômes de la consommation d’alcool 
(GUEULE DE BOIS)  
- Maintient une peau rafraîchie et hydratée. 
- Sans sucre, Arôme Lemon Burst, Sans OGM. Sans soja. Végan.  
 

Gamme Keto 
 
Keto Coffee  
Le KETO COFFEE n'est pas un café comme les autres. Je dirais même qu’il 
ressemble plus à un cappuccino crémeux qui permet de : 
- Brûle les calories pour les transformer en énergie 
- Aider à la perte de poids  
- D’accompagner dans l’atteinte de vos objectifs d’alimentation saine 
- Limiter les fringales  
Diluez un sachet dans 200 ml d'eau, vous pouvez en consommer 3 maximum 
par jour  
 
 
 
Keto Creamer  
C’est de la crème en poudre 
Elle booste la perte de poids 
Elle contient de bonnes graisses 
On y retrouve du sel rose de l’Himalaya qui est un puissant anti-oxydant 
Il peut être utilisé dans toutes les recettes, boissons 
Remplace le lait et la crème  
 
 
 
Keto Energie 
L’équivalent du Red Bull au naturel  
Une bombe énergétique qui vas booster quasi immédiatement  
Contient de la vitamine B6 & B12, chrome, caféine 
Combat la fatigue, améliore l’humeur, l’endurance, l’énergie 
 
 
 
 



 
 
 

Gamme Gestion du Poids 
 
Cleanse 
Le CLEANSE est un complément alimentaire à boire à base d’aloe vera, 
d’inuline de chicorée et de principes actifs à base de plantes pour :  
- Nettoyer le système digestif des déchets accumulés (ce qui entraîne une 
perte et une action minceur)   
- Avoir un ventre plus plat  
- Dire adieux aux ballonnements  
- Perdre sainement et efficacement    
A savoir : Nous pouvons avoir jusqu’à 8KG de déchets dans le corps, le 
Cleanse va venir nettoyer le système digestion, préparer le corps pour une 
perte de poids et permettre que le corps assimile mieux tout ce qu’on. Lui 
apporte par la suite.  
Je conseille de TOUJOURS prendre ceci pour démarrer une cure de perte de 
poids pour éviter un effet yoyo due au toxines dans le corps et accélérer les 
résultats.  
 
ThermoFight Xx 
Brule graisse dernière génération  
Un métabolisme lent vous empêche d’atteindre vos objectifs ? 
Prenez ThermoFight X deux fois par jour pour augmenter le rythme 
métabolique de votre corps.  Aucun exercice requis !  Composé de huit 
ingrédients différents renforçant le métabolisme, dont du magnésium, du 
chrome et de la vitamine B, ce produit est idéal pour donner un coup de 
fouet à votre métabolisme et perdre des calories.  Mais ce n’est que l’un 
des atouts de ThermoFight X pour une meilleure santé !  
Caractéristiques et avantages : 
- Améliore les métabolismes de lipides, de glucides, de macro nutriments 
et d’énergie stockée  
- Permet de contrôler le taux de glycémie et de diminuer l’envie 
incontrôlable de sucre (PARFAIT POUR LES DIABÈTE) 
- Augmente les niveaux d’énergie et combat la fatigue  
- Contient du thé vert, connu pour ses propriétés nutritionnelles et pour 
favoriser la perte de graisse 
- Contribue à l’équilibre des électrolytes  
- Sans soja. Sans OGM. Sans produits laitiers. Végan. 
 
 
 

Carb Control 
Vous aide à maîtriser votre taux de glucides et vous offre la tranquillité 
d’esprit. 
Efficace pour maintenir l'équilibre glycémique et le contrôle de la 
glycémie. 
Aide à conserver un équilibre glucidique sain pour vous permettre de 
savourer vos aliments préférés. 



Contient des ingrédients nutritifs puissants comme le haricot blanc et la feuille de mûrier 
Parfait pour les adeptes d'un régime cétogène et toute personne souhaitant surveiller sa consommation de 
glucides. 
 
 
 
 
 

Gamme Beauté by Dr Nassif 
 
Enhancing lash and brow serum  
Met en valeur les cils et les sourcils grâce à 
son effet étoffant. Le sérum les rend 
également plus longs et plus épais. 
 
Illuminating facial pads 
Effet exfoliant et hydratant garanti pour une 
peau plus saine, fraîche et éclatante.  

Firming neck treatment 
Atténue les plis du cou tout en adoucissant et 
en raffermissant la peau. 
 

 

 

 
NOTEZ BIEN : Ici vous avez une explicatif courte, merci de vous 
rendre sur votre E Suite afin de vous munir de vos fiches 
techniques. En cas de question vous pouvez me contacter ou 
envoyer un ticket via E Suite à notre «  Médecin des produits » 
 
ASTUCE : Faite vous des notes sur votre téléphone pour pouvoir 
répondre facilement aux questions concernantes les produits via 
message. 
 


