


VOUS BUVEZ
DU CAFÉ ? 

Des milliards de tasses de café sont consommées
chaque jour

On boit en moyenne trois tasses de café par jour 



LANCEMENT DE  ITWORKS! 

KETOCOFFEE
À utiliser dans le cadre de votre routine de jeûne intermittent 

Amélioré avec des graisses de qualité comme les MCT et le 
beurre de pâturage

Un café à emporter partout



DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE 
HABITUDE DU MATIN : 

IT WORKS! KETO COFFEE

“Grâce à It Works!, nous avons changé notre mode de vie, nous nous 
sentons mieux et nous avons maintenant suffisamment d’énergie

pour suivre le rythme de nos enfants ! !”

Giss & Esteban

AVANT ````APRÈS 

Soutient les résultats de votre style 
de vie cétogène et faible en glucides

Apporte instantanément de l'énergie
à votre corps et à votre esprit*/**

Vous aide à rester éveillé et 
concentré toute la journée**

Contribue à un apport énergétique
normal au sein du métabolisme* 

VOILÀ CE QU'IL FAIT ! 

* Contient du calcium, qui contribue à un apport

énergétique normal au sein du métabolisme.

** Contient du potassium, qui contribue au 

fonctionnement normal du système nerveux. 

Boisson au café soluble. Contient de la caféine. Contient du lait. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (63 mg/100 ml). Un régime équilibré et varié et un style de vie sain sont importants. 



S'INSCRIRE
ET ÉCONOMISER 

Économisez 40 % sur vos commandes

Accès total à toute la collection de produits

Accès exclusif aux ventes flash 

Livraison  à domicile  

APRÈS AVANT 

DURÉE 
D’UTILISATION

PRODUITS UTILISÉS
It Works! Keto Coffee, Greens Blend Berry, 

ThermoFight XUN AN

L’individu sur cette photo est un distributeur indépendant pour It Works! Le succès de cette personne ne préjuge pas nécessairement le succès d’autres individus. Ces résultats peuvent seulement se produire lorsque le participant utilise une combinaison des produits mentionnés ci-dessus, de 
l’exercice et une régime sain. Les produits varient selon les pays. 



Travaillez où que vous soyez

Aucun inventaire nécessaire

Gagnez de l'argent tous les jours, toutes les 

semaines et tous les mois

Choisissez vos horaires

Un système simple d'échantillonnage

Ouvert dans plus de 20 pays

Une entreprise familiale, sans dette, 

confessionnelle

PARTAGEZ ET 
SOYEZ PAYÉ



VOUS DÉFINISSEZ VOTRE OBJECTIF
ET NOUS VOUS AIDONS À L'ATTEINDRE!

Gains mensuels moyens par rang sur la base de tous les gains des distributeurs actifs en 2018 tirés du programme It Works! Déclaration de divulgation des revenus. * Les gains de tous les distributeurs

indépendants It Works! figurant dans ce tableau ne sont pas nécessairement représentatifs du revenu, le cas échéant, qu’un distributeur indépendant It Works! peut gagner ou gagnera en participant au plan de 

compensation It Works! Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme des garanties ou des projections de vos gains ou profits actuels. La réussite au sein de It Works! ne peut se réaliser qu’en effectuant

des efforts en matière de vente, ce qui demande beaucoup de travail, de la diligence et du leadership. Votre réussite dépend de quelle manière vous allez exercer ces qualités. Pour plus d’informations, 

consultez le plan de compensation It Works! sur la page suivante : http://www.itworkseu.com/legal/terms. Les revenus des participants au Plan de Compensation peuvent varier. 

REVENUS MOYENS PAR MOIS



QUE  
CHOISISSEZ-VOUS ? 

LE PARTAGER
ET ÊTRE PAYÉ OUS’ABONNER

ET ÉCONOMISER 

REMISE DE 40 % S'INSCRIRE MAINTENANT



The income statistics above are reflected in EURO amounts and exclude Distributors in Japan and Korea. Income is defined as commissions received from It Works! and does not include income received from 
personal sales. “Active Distributor” is defined as a Distributor who earned at least one commission in 2018. Distributors who were inactive in 2018 did not earn commission in 2018, but had earned at least one 
commission prior to 2018 and had renewed their annual distributorship in 2018. The average monthly income for all Distributors (active and inactive) in 2018 was €156. Out of all Distributors that signed up as 
Distributors since the beginning of 2018, 92% were still active at the end of the year. Months in Company is calculated by looking at every Distributor who made a new rank for the first time in 2018, and how long it 
took from enrollment date to date of first achieving that rank. 

In 2018, 95.44% of all Distributors (active and inactive) received income from It Works! and 4.56% of all Distributors received no income at all. Note that these figures do not represent a Distributor’s profit, as they do 
not consider expenses incurred by a Distributor in the operation or promotion of his or her business. The figures above refer to gross income (total income before any expenses are deducted). The expenses a 
Distributor incurs in the operation of his or her It Works! business vary widely. Expenses for Distributors can be several hundred or thousands of euors annually. The earnings of the Distributors in this chart are not 
necessarily representative of the income, if any, that an It Works! Distributor can or will earn through his or her participation in the It Works! Compensation Plan. These figures should not be considered as 
guarantees or projections of your actual earnings or profits. Any representation or guarantee of earnings would be misleading. Success with It Works! results only from selling It Works! products, which requires 
hard work, diligence, and leadership. Your success will depend upon how effectively you exercise these qualities.







SOYEZ ADMISSIBLE
Traitez des commandes automatiques pour une valeur de 80 BV afin d’être 
admissible aux commissions chaque mois

INSCRIVEZ DES CLIENTS
Obtenez une remise sur du café en guise de récompense chaque fois que 
vous inscrivez deux nouveaux clients

Débloquez 150 $* à dépenser sur nos PRODUITS lorsque vous inscrivez
six clients au cours des 30 premiers jours

MONTEZ AU RANG RUBY
Associez-vous à trois personnes pour accéder au rang Ruby et commencer 
à gagner de l’argent !

1.

2.

3.

*Les dollars sont à convertir en devises locales.

ÉTAPES
VERS
LE SUCCÈS



Connaissez-vous des personnes qu aiment le café ?

Connaissez-vous des personnes qui souhaitent contrôler leur poids ?

Connaissez-vous des personnes qui ont besoin d’un regain d’énergie ?

Connaissez-vous des personnes qui aimeraient travailler depuis leur téléphone ?

Connaissez-vous des personnes qui souhaitent être en meilleure santé ?

Connaissez-vous des personnes qui ont un grand cercle d’amis ?

Connaissez-vous des personnes qui aimeraient avoir une meilleure situation financière ?

Connaissez-vous des personnes qui aimeraient passer plus de temps avec leurs enfants ?

ÉTAPES
VERS
LE SUCCÈS


