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ageLOC® Galvanic Spa 
Questions fréQuentes

Questions générales (pages 2-3)
1.  Comment le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II fonctionne-t-il?
2.  Puis-je utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II avec d’autres produits Nu 

Skin®?
3.  En quoi le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II diffère-t-il du modèle 

précédent?
4.  La nouvelle tête conductrice ageLOC® pour le visage est-elle compatible avec l’ancien 

appareil?
5.  Pourquoi la nouvelle tête conductrice ageLOC® pour le visage n’est-elle pas disponible 

séparément?
6.  Tous les produits Nu Skin® portent-ils une charge?

Traitements (pages 3-4)
7.  Quelles sont les différences entre les quatre traitements offerts par le Nu Skin Galvanic Spa 

System®?
8.  Quelle est la différence entre les gels de prétraitement et de traitement Nu Skin Galvanic Spa 

System® Facial Gels?
9.  Comment l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II fonctionne-t-il avec 

les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®?
10.  A quelle fréquence dois-je effectuer le traitement avec les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®?
11.  Quels sont les effets du Dermatic Effects? 

Utilisation (pages 4-7)
12.  Pourquoi est-il recommandé d’utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II avec le kit ageLOC® Transformation?
13.  Dans quel ordre doit-on utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, le kit ageLOC® Transformation et les 

produits de traitement?
14.  Obtient-on de meilleurs résultats avec le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II en prenant plus de temps pour 

chaque application?
15.  Je ne sens rien lorsque j’utilise le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II; se peut-il que je ne l’utilise pas de façon correcte?
16.  Quelle est la meilleure technique pour utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
17.  Quelle pression dois-je exercer avec l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
18.  Puis-je utiliser une demi-ampoule de gel de prétraitement ou de traitement Nu Skin Galvanic Spa System® pour faire une 

démonstration sur une moitié de visage et garder le reste pour un autre jour?
19.  Dois-je enlever l’excédent de Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® après le traitement? 
20.  Puis-je utiliser une partie du flacon de Nutriol® Hair Fitness Treatment aujourd’hui et garder ce qui reste pour un traitement 

ultérieur?
21.  Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II peut-il être utilisé sans les gels?
22. Les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® ont-ils un effet contre les boutons?
23.  Ai-je besoin d’une autorisation pour effectuer des démonstrations dans un but de vente ?
24.  Ai-je besoin d’une licence d’esthéticienne pour pratiquer des traitements utilisant l’appareil galvanique ?
25.  L’assurance de responsabilité des produits défectueux couvre-t-elle les services de traitement ?

Résultats (pages 7-8)
26.  Quels sont les bienfaits du ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
27.  Après combien de temps puis-je espérer voir une amélioration au niveau de ma peau grâce au ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II?
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Fonctionnement de l’appareil (page 8)
28. Quel est le métal utilisé dans le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
29. Comment puis-je changer les têtes conductrices?
30. Pourquoi l’appareil émet-il des signaux sonores?
31. Quelle garantie offrez-vous sur le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?

Questions techniques (pages 8-10)
32.  Que dois-je faire si le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II ne semble pas fonctionner correctement?
33.  Comment le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II extrait-il les saletés et les impuretés de la peau? 
34.  Vaut-il mieux utiliser de l’eau ou le Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer pour nettoyer le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II?

Questions de sécurité (pages 10-11)
35.  Pourquoi y a-t-il cet avertissement: « Parlez-en à votre médecin avant d’utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II si vous êtes enceinte, portez un pacemaker, êtes épileptique, portez un appareil dentaire en métal ou si vous avez un 
implant métallique »?

36.  Puis-je utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II sans crainte si j’ai reçu des injections de botox, de collagène 
ou de silicone, ou si j’ai subi un traitement similaire?

37. Une personne ayant le cancer et faisant de la chimiothérapie peut-elle utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
38.  Est-ce prudent d’appliquer un peu de gel de prétraitement ou de traitement quotidiennement sur une zone où j’ai de l’acné, 

pendant une minute, en guise de mini-traitement local?
39.  Puis-je utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II si j’ai des incrustations, de l’amalgame, des vis ou des verrous 

aux dents, ou si j’ai subi un traitement de remplissage dermique?
40.  Puis-je effectuer des traitements galvaniques sur mon ventre?
41.  Puis-je effectuer des traitements galvaniques si je souffre d’une maladie de la peau, telle que la couperose? 
42.  L’exposition au soleil peut-elle être néfaste lorsque j’utilise le ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II quotidiennement?
43.  J’aime faire du banc solaire; est-ce un problème si j’utilise le ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II? 
44.  Les personnes allergiques au chrome peuvent-elles utiliser l’appareil ageLOC® Edition  

Nu Skin Galvanic Spa System II?

Questions générales

1. Comment le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii fonctionne-t-il?
 Les traitements avec le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II se fondent sur 

le principe de base selon lequel les charges égales se repoussent et les charges opposées 
s’attirent, de la même façon que les pôles magnétiques. Nos produits de soins pour la peau 
contiennent des ingrédients-clés portant une charge positive ou négative. L’appareil se 
programme également pour être chargé comme le produit. Les charges égales se repoussant, 
le produit est « poussé » à l’intérieur de la peau et le transport des ingrédients-clés est facilité. 

2. Puis-je utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii avec d’autres produits nu skin®?
  Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II peut s’utiliser avec des produits qui portent une charge électrique: 
	 •	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	Facial	Gels	with	ageLOC®
	 •	Tru	Face®	Line	Corrector
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	 •	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	Body	Shaping	Gel
	 •	Nutriol®	Hair	Fitness	Treatment
 Ces produits ont été spécialement formulés pour être utilisés avec le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II.  

En outre, Nu Skin® a fait une découverte, en attente de brevet et basée sur les contrôles rigoureux de la recherche,  
qui révèle que les traitements galvaniques de cinq minutes renforcent l’assimilation des ingrédients-clés des produits y associés 
de 70% pendant près de 24 heures, ainsi que les ingrédients actifs contenus dans les produits anti-vieillissement que l’on applique 
après. 

3. en quoi le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii diffère-t-il du modèle précédent?
 Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II possède plusieurs caractéristiques uniques:
	 •		Fonctions	plus	intuitives	-	la	programmation	de	la	durée	et	de	la	polarité	se	fait	automatiquement	en	fonction	du	traitement	que	

vous sélectionnez.
	 •		Meilleure	ergonomie	-	la	forme	de	la	nouvelle	tête	conductrice	ageLOC®	pour	le	visage	a	été	pensée	pour	mieux	suivre	les	

courbes du visage et former un angle idéal lorsque vous l’utilisez, pour un contact optimal avec la peau. Elle livre ainsi à la peau 
jusqu’à cinq fois plus d’ingrédients ageLOC® que l’ancien appareil. Elle favorise en outre l’absorption par la peau des ingrédients 
anti-âge pendant près de 24 heures.

	 •	Ecran	LCD	lumineux	plus	grand	et	plus	clair	pour	une	meilleure	lisibilité.	
	 •			Indications	sonores	-	un	bip	retentit	toutes	les	10	secondes	et	un	signal	a	également	été	ajouté	pour	indiquer	la	fin	du	traitement	

et le déchargement des piles.

4. La nouvelle tête conductrice ageLoC® pour le visage est-elle compatible avec l’ancien système?
 Si techniquement la nouvelle tête conductrice ageLOC® pour le visage s’adapte sur l’ancien appareil Nu Skin Galvanic Spa 

System® II, pour de meilleurs résultats, Nu Skin® recommande d’utiliser la tête ageLOC® avec le nouvel appareil ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II uniquement. De plus, Nu Skin® ne peut garantir les résultats obtenus avec la nouvelle 
tête conductrice ageLOC® pour le visage montée sur l’ancien appareil. La nouvelle tête conductrice ageLOC® pour le visage 
n’est de toute façon pas disponible séparément.

5. Pourquoi la nouvelle tête conductrice ageLoC® pour le visage n’est-elle pas disponible séparément?
 La nouvelle tête conductrice ageLOC® pour le visage ne représente qu’un élément du nouveau ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II. Les réglages de traitement du ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II ont également été 
optimisés grâce à un circuit imprimé redessiné, garantissant une meilleure circulation des courants électriques. Ces modifications 
techniques améliorent le fonctionnement et les performances de l’appareil, ainsi que les résultats esthétiques. L’association de 
la nouvelle tête conductrice et des réglages de traitement optimisés est tellement primordiale que nous avons décidé de ne pas 
vendre la tête ageLOC® séparément. 

6. tous les produits nu skin® portent-ils une charge?
 Tous les produits développés par Nu Skin® ne portent pas de charge électrique. 

Seuls les produits recommandés pour être utilisés avec le ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II contiennent des ingrédients portant une charge 
électrique. Il s’agit des produits suivants : Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels with ageLOC®, Tru Face® Line Corrector, Nu Skin Galvanic Spa System® II 
Body	Shaping	Gel	et	Nutriol®	Hair	Fitness	Treatment.

traitement 

7. Quelles sont les différences entre les quatre traitements offerts par le nu skin 
Galvanic spa system®?

	 •		Les	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	Facial	Gels	with	ageLOC®	permettent,	avec	
l’appareil et sa tête conductrice ageLOC® pour le visage, d’éliminer les impuretés pour laisser les pores respirer. Ils délivrent 
également des nutriments bénéfiques qui calment et apaisent la peau, stimulent l’énergie cellulaire et aident à récupérer du 
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stress, laissant votre peau visiblement plus jeune et éclatante de santé. 
	 •		Le	Tru	Face®	Line	Corrector	permet,	avec	la	tête	conductrice	pour	les	zones	ciblées,	d’améliorer	le	transport	et	l’absorption	par	

la peau des peptides procollagène, qui envoient des signaux anti-vieillissement aux cellules productrices de collagène.
	 •			Le	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	Body	Shaping	Gel	fonctionne	avec	la	tête	conductrice	pour	le	corps	pour	s’attaquer	aux	

poches de graisses et aux toxines, ce qui atténue l’apparence de la cellulite, pour une peau plus ferme, mieux tonifiée.
	 •		Le	Nutriol®	Hair	Fitness	Treatment	fonctionne	avec	la	tête	conductrice	pour	le	cuir	chevelu	pour	faciliter	le	transport	des	

ingrédients-clés dans le cuir chevelu, pour des cheveux volumineux et en pleine santé.

8. Quelle est la différence entre les gels de prétraitement et de traitement nu skin Galvanic spa system® facial Gels?
 Les gels de prétraitement et de traitement sont spécialement formulés avec des 

ingrédients bénéfiques pour stimuler l’énergie cellulaire, aider à récupérer du stress 
et lifter votre peau. Le gel de prétraitement contient des extraits de souci, de varech 
marin et de vanille, qui adoucissent et revitalisent la peau, ainsi que du TEA Cocoyl 
Glutamate, qui purifie la peau. Ces ingrédients-clés aident à éliminer les impuretés 
afin de laisser respirer vos pores. Le gel de traitement contient le mélange ageLOC® 
qui s’attaque aux premières sources du vieillissement. Il contient aussi de l’arginine, 
un acide aminé qui permet à la peau de mieux récupérer du stress, ainsi que du 
magnésium, qui stimule l’énergie cellulaire. Ces ingrédients-clés aident à revitaliser 
et revigorer votre peau. Les deux produits agissent en synergie avec l’appareil 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II et la tête conductrice pour le 
visage. 

9. Comment l’appareil ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii 
fonctionne-t-il avec les nu skin Galvanic spa system® facial Gels with ageLoC®?

 1.  Au cours du cycle de prétraitement, l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II et le gel de prétraitement des Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels with ageLOC® sont chargés négativement.

 2. Ces charges négatives se repoussent, faisant pénétrer le gel de prétraitement 
dans la peau. 

 3. Le gel de prétraitement accroche les impuretés présentes dans la peau. 
 4.  Au cours du cycle de traitement, l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II et le gel de traitement des  

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® sont chargés positivement.
 5. Ces charges positives se repoussent, permettant aux ingrédients bénéfiques du produit de pénétrer dans la peau. 
 6. L’appareil chargé positivement attire les impuretés chargées négativement et les expulse de la peau. 

10. A quelle fréquence dois-je effectuer le traitement avec les nu skin Galvanic spa system® facial Gels with ageLoC®?
 Il est conseillé d’employer les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® jusqu’à trois fois par semaine. Il est 

important d’utiliser tout le contenu de chaque ampoule à chaque traitement.

11. Quels sont les effets du Dermatic effects? 
 Le Dermatic Effects contient des ingrédients qui favorisent la lipolyse et empêchent votre organisme de produire de la graisse. 

Nous	conseillons	d’appliquer	ce	produit	après	un	traitement	avec	le	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	Body	Shaping	Gel,	et	de	
manière quotidienne pour entretenir et augmenter les bienfaits de votre traitement.

utilisation

12. Pourquoi est-il recommandé d’utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii avec le kit ageLoC® transformation?
  Les traitements galvaniques rendent votre peau beaucoup plus réceptive à certains ingrédients anti-âge. La découverte en cours 

de brevet de Nu Skin®, issue d’études cliniques1, a démontré que les traitements galvaniques d’une durée de cinq minutes suffisent 

ageLOC® Galvanic Spa
Questions fréQuentes
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pour libérer davantage d’ingrédients-clés pendant près de 24 heures. 

 En utilisant les produits ageLOC® Transformation au quotidien en combinaison avec l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II, vous favorisez l’absorption des ingrédients ageLOC® par la peau. 

 L’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II augmente les bienfaits visibles du ageLOC® Future Serum, produit 
central du kit ageLOC® Transformation, de 80%2 en moyenne pour plusieurs signes du vieillissement à raison de trois traitements 
par semaine.

 1  Les résultats montrent l’effet des soins de la peau de qualité combinés à un appareil galvanique. Etudes menées à l’Université d’Oklahoma (USA) en 2006.
 2  Une étude clinique indépendante sur sept jours, menée sur 30 femmes utilisant le ageLOC® Future Serum au quotidien et le ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II trois fois par semaine, novembre 2009.

13. Dans quel ordre doit-on utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii, le kit ageLoC® transformation et les 
produits de traitement?

 1) nettoyer et tonifier
   ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
   Tous les jours
	 		 Matin	et	soir
 2) soin thermal
    L’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II avec les Nu Skin  

Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®
   2 à 3 fois par semaine
	 		 Matin	
 3) traiter
  a)  Tru Face® Line Corrector avec ou sans l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin  

Galvanic Spa System™ II
   Tous les jours
	 	 	 Matin	et	soir
  b) ageLOC® Future Serum
   Tous les jours
	 	 	 Matin	et	soir
  c) Tru Face® Essence Ultra
    Tous les jours
	 		 	 Matin	et	soir
 4) Protection de jour
   ageLOC® Radiant Day
   Tous les jours
	 		 Matin
 5) réparation nocturne
   ageLOC® Transforming Night
   Tous les jours
   Soir

14. obtient-on de meilleurs résultats avec le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii 
en prenant plus de temps pour chaque application?

 Nous n’avons pas testé s’il était efficace d’utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II plus longtemps que ce 
que nous conseillons. L’utilisation du ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II comme indiqué dans les instructions 
d’utilisation donnera les résultats souhaités.

ageLOC® Galvanic Spa
Questions fréQuentes
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15. Je ne sens rien lorsque j’utilise le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii; se peut-il que je ne l’utilise pas de façon 
correcte?

 Pendant la durée du traitement galvanique, la plupart des gens ne sentent rien. Les gels spécialement formulés permettent de 
transmettre le courant galvanique et le font pénétrer dans la peau sans aucune douleur ni gêne. 

 L’appareil émet un signal toutes les 10 secondes et, même si vous ne le sentez pas, il délivre des ingrédients bénéfiques grâce au 
courant galvanique, afin de revitaliser votre peau, la régénérer et la rendre éclatante.

16. Quelle est la meilleure technique pour utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii?
  Notre société n’a jamais étudié les différents mouvements possibles afin de déterminer la plus grande efficacité. D’après nos 

Distributeurs, la meilleure technique consiste à appliquer le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II sur votre visage 
dans un léger mouvement vers le haut et vers l’extérieur, le long des muscles. Vous devez appuyer suffisamment, mais sans jamais 
tirer la peau. Lorsque vous utilisez l’appareil autour des yeux, commencez sous l’œil et longez le muscle en contournant l’œil vers 
le	haut;	restez	ensuite	quelques	secondes	juste	sous	les	sourcils.	Massez	doucement	au-dessus	de	l’œil	et	ensuite	de	nouveau	en	
dessous. Recommencez plusieurs fois et poursuivez ensuite le traitement sur le reste de votre visage et sur votre cou. Evitez de 
trop approcher votre œil. Nous conseillons de suivre simplement la structure osseuse autour de l’œil. 

 L’appareil peut s’utiliser de plusieurs façons différentes. Certaines personnes aiment masser dans un mouvement circulaire en 
partant du nez vers les oreilles tandis que d’autres préfèrent faire des mouvements vers le haut et vers l’extérieur. Faites des essais 
avec l’appareil pour découvrir ce qui est le plus agréable pour vous. Assurez-vous simplement de masser toute la surface de peau 
couverte de gel.

17. Quelle pression dois-je exercer avec l’appareil ageLoC® edition nu skin 
Galvanic spa system® ii?

 Vous devez appuyer suffisamment pour être toujours en contact avec la peau, mais 
ne devez jamais tirer la peau pour que le traitement reste agréable.

18. Puis-je utiliser une demi-ampoule de gel de prétraitement ou de traitement nu 
skin Galvanic spa system® pour faire une démonstration sur une moitié de visage 
et garder le reste pour un autre jour?

 Les gels de prétraitement et de traitement Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels contiennent la quantité de produit idéale pour une séance de traitement 
efficace. Nous déconseillons de garder le gel qui n’a pas été utilisé pour une 
application ultérieure. Si vous gardez des ampoules de gel ouvertes, de sérieux 
problèmes de sécurité ou d’efficacité pourraient survenir. En outre, l’ingrédient actif contenu dans les gels pourrait être neutralisé 
ou oxydé, et le traitement galvanique perdrait de son efficacité. 

 Si le gel de prétraitement ou de traitement est absorbé par la peau et que l’appareil commence à tirer la peau, utilisez la deuxième 
moitié	de	l’ampoule	avant	d’appliquer	le	NaPCA	Moisture	Mist.	Après	avoir	utilisé	tout	le	gel	contenu	dans	l’ampoule,	vaporisez	
votre	peau	avec	le	NaPCA	Moisture	Mist.

19. Dois-je enlever l’excédent de Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® après le traitement? 
 Oui, enlevez ou rincez l’excédent de gel à l’aide d’une serviette ou de l’eau et appliquez ensuite le tonique Nu Skin® de 

votre choix.
20. Puis-je utiliser une partie de flacon du nutriol® Hair fitness treatment aujourd’hui et garder ce qui reste pour un traitement 

ultérieur?
 Chaque flacon est prévu pour une seule application et doit être utilisé rapidement après que la poudre se soit mélangée à la 

solution. Jetez tout le produit restant s’il y en a. Nous conseillons d’utiliser un flacon de Nutriol Hair Fitness Treatment tous les 
deux jours pendant les huit premières semaines et ensuite deux flacons par semaine pendant les quatre semaines suivantes. 
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21. Le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii peut-il être utilisé sans les gels?
 Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II a été conçu pour favoriser l’absorption par la peau d’ingrédients portant 

une charge électrique. Il doit donc être utilisé avec des produits spécialement formulés. Nous n’avons pas testé l’effet de l’appareil 
combiné à des produits non chargés et ne pouvons donc donner aucun avis de sécurité.

22. Les nu skin Galvanic spa system® facial Gels with ageLoC® ont-ils un effet contre les boutons? 
 Les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® n’entraînent normalement aucun problème supplémentaire 

chez les personnes souffrant d’acné. Pour traiter les imperfections et prévenir 
l’apparition future des boutons, nous recommandons d’utiliser le Nu Skin Clear 
Action® System. 

23. Ai-je besoin d’une autorisation pour effectuer des démonstrations dans un but 
de vente ? 
Les distributeurs qui n’ont pas d’autorisation ou ne sont pas correctement 
enregistrés (selon les critères légaux locaux) pour faire des démonstrations 
sur le visage ou le corps d’un autre individu ne peuvent pas effectuer de telles 
démonstrations. Dès lors, ils ne seraient pas couverts par la Société pour des 
raisons de responsabilité. Si un distributeur est autorisé ou enregistré de manière 
correcte, et qu’il suit les instructions de la société (par ex., ne pas utiliser le 
produit de manière inappropriée ou ne pas faire de déclaration incorrecte etc.), 
ce distributeur est couvert par la Société.  
Il est conseillé aux distributeurs de faire la démonstration sur leur visage ou de 
laisser les clients essayer.  

24.  Ai-je besoin d’une licence d’esthéticienne pour pratiquer des traitements 
utilisant l’appareil galvanique ? 
L’appareil galvanique n’est pas prévu pour des traitements sur des tiers, mais pour 
une utilisation personnelle à domicile. Si vous effectuez des services en utilisant 
l’appareil galvanique, vous violez les règles de Nu Skin. Exception faite de ce qui précède, Nu Skin ne propose pas de conseils 
juridiques professionnels. Vous avez l’obligation de connaître les critères de votre profession et de vous conformer à ceux-ci. 

25.  L’assurance de responsabilité des produits défectueux couvre-t-elle les services de traitement ? 
L’appareil galvanique n’est pas prévu pour des traitements sur des tiers, mais pour une utilisation personnelle à domicile. En fait, la 
vente à de telles sociétés effectuant ces services constitue une violation de nos règles. Nu Skin ne couvre pas la responsabilité des 
produits défectueux pour les services utilisant l’appareil galvanique. Toute personne effectuant des traitements à des tiers avec 
l’appareil galvanique est personnellement responsable pour toute plainte découlant d’un tel traitement. 
 
 

26. Quels sont les bienfaits du ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii?
 Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II vous offre les bienfaits d’un soin thermal dans le confort de votre domicile. 

Ses caractéristiques et bienfaits sont les suivants:
	 •		Grâce	au	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II,	vous	ne	devez	plus	prendre	rendez-vous,	car	les	soins	thermaux	

professionnels sont à votre portée chez vous.
	 •	Les	traitements	galvaniques	favorisent	l’assimilation	de	certains	ingrédients-clés	pendant	près	de	24	heures.
	 •		Le	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	travaille	en	synergie	avec	des	produits	spécialement	formulés	pour	

faciliter le transport des ingrédients-clés, pour une efficacité optimale.
	 •		Le	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	comprend	un	appareil	breveté	de	marque	déposée	et	quatre	têtes	

conductrices interchangeables:
 -  Tête conductrice ageLOC® pour le visage: la forme de cette nouvelle tête a été pensée pour mieux suivre les courbes du visage 

et former un angle idéal lorsque vous l’utilisez, pour un contact optimal avec la peau. En outre, elle s’enlève facilement pour 

résultats
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permettre l’installation des autres têtes de traitement.
 -  Tête pour les zones ciblées: cette tête conductrice est munie d’une bosse ovale, lisse et plate, pour un meilleur contact avec la 

peau. Cette protubérance permet un meilleur contact avec la peau sur les surfaces du visage qui 
sont plus difficiles à atteindre. Elle permet également d’appliquer un traitement plus concentré.

 -  Tête pour le corps: de forme ondulée pour mieux épouser les contours de la peau et garantir des 
massages optimaux.

 -  Tête pour le cuir chevelu: cette tête en forme de peigne est facile à passer dans vos cheveux, ce 
qui permet de garder un contact permanent avec votre cuir chevelu.

	 •	Piles	remplaçables	-	l’appareil	ne	dépend	plus	d’un	fil,	d’un	adaptateur	ni	d’une	prise	électriques.
	 •		Zone	de	contact	pratique	pour	la	main	-	votre	main	est	positionnée	de	façon	naturelle	et	

confortable.
	 •		Ajustement	automatique	à	votre	peau	-	l’appareil	libère	la	bonne	intensité	de	courant	pour	un	

traitement optimal.
	 •		Fonctions	plus	intuitives	-	la	programmation	de	la	durée	et	de	la	polarité	se	fait	automatiquement	

en fonction du traitement que vous sélectionnez.

27. Après combien de temps puis-je espérer voir une amélioration au niveau de ma peau grâce au 
ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii?

 La plupart des gens voient et sentent une différence dès la première utilisation du ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II et des Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels  
with ageLOC®.

  Les participants à nos études cliniques ont pu observer des résultats obtenus avec le ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II combiné au Tru Face® Line Corrector dans les deux 
semaines	et	au	Body	Shaping	Gel	dans	les	quatre	semaines.	 
De nombreuses personnes ont remarqué que leurs cheveux étaient plus brillants et en meilleure 
santé après avoir utilisé le Nutriol® Hair Fitness Treatment avec le ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II pendant une semaine. Les résultats obtenus avec les différents produits 
Nu Skin Galvanic Spa System™ deviennent de plus en plus évidents au fur et à mesure que vous 
utilisez le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. 

Fonctionnement de l’appareil

28. Quel est le métal utilisé dans le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii? 
 Les têtes conductrices sont faites de chrome et de cuivre. Les matériaux utilisés pour la tête 

conductrice	sont	l’ABS	et	le	chrome	électrogalvanisé.	(ABS	signifie	Acrylonitrile	Butadiène	Styrène.)	

29. Comment puis-je changer les têtes conductrices?
 Pour libérer une tête conductrice: tenez l’appareil d’une main, le panneau chromé face à vous, et 

tenez la tête à changer avec votre main libre. Poussez avec votre pouce sur le bouton de libération 
de la tête jusqu’à ce que celle-ci s’enlève.

 Pour fixer une tête conductrice: tenez l’appareil en laissant l’écran d’affichage vers le haut et tenez 
la tête en vous assurant que l’indicateur de position (petite encoche) soit face à vous. Poussez la 
tête conductrice pour la mettre en place d’un coup sec. Si la tête ne se fixe pas, assurez-vous qu’elle 
est positionnée correctement. Si vous forcez, vous risquez d’endommager l’appareil et la tête 
interchangeable. L’appareil ne fonctionne pas tant que la tête n’est pas correctement fixée.
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30. Pourquoi l’appareil émet-il des signaux sonores?
 L’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II a été conçu pour être silencieux pendant son utilisation. Les bips 

retentissant toutes les 10 secondes font savoir à l’utilisateur que le traitement est en cours. 

31. Quelle garantie offrez-vous sur le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii?
 Nu Skin® garantit au propriétaire d’origine, pendant deux ans à 

compter de la date d’achat, que le ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II ne présente aucun défaut de matériel ni de 
fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant 
d’un mauvais usage du produit ou d’un accident. Si l’appareil devient 
défectueux dans les deux ans sous garantie, contactez votre bureau 
Nu Skin® local afin de demander un appareil de remplacement.

Questions techniQues
 
32. Que dois-je faire si le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa 

system® ii ne semble pas fonctionner correctement?
 Si vous pensez que votre ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II ne fonctionne pas correctement, essayez les conseils de 
dépannage suivants:

 1.  Vos nouvelles piles sont-elles correctement placées dans l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?

 2.  Avez-vous bien enlevé tout le plastique se trouvant sur le chrome du ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II? 
    Les appareils galvaniques sont livrés dans un emballage protecteur en plastique, qui doit être détaché des parties chromées et 

de l’écran LCD. Tout le plastique doit être enlevé de l’appareil pour que ce dernier fonctionne correctement. 

 3.  Avez-vous correctement appuyé sur le bouton de sélection gris sous l’écran LCD? 
    Pressez le bouton de sélection gris une fois pour allumer l’appareil. Après avoir appuyé sur ce bouton gris souple, un chiffre 

devrait apparaître sur l’écran LCD. Dès que le chiffre 1 apparaît, pressez de nouveau rapidement sur le bouton pour arriver au 
réglage	souhaité:	1	pour	le	gel	de	prétraitement,	2	pour	le	gel	de	traitement,	3	pour	le	Tru	Face®	Line	Corrector,	4	pour	le	Body	
Shaping Gel ou 5 pour le Nutriol® Hair Fitness Treatment. Pour commencer le traitement, appuyez la tête conductrice contre 
votre visage, votre cuir chevelu ou votre visage. L’intensité du courant se règle automatiquement. L’appareil émet 1, 2 ou 3 bips 
sonores dès qu’il a fini d’ajuster les courants à votre peau. A la fin de votre traitement, l’appareil émet deux bips et l’horloge et le 
nombre de minutes disparaissent de l’écran LCD. 

 4.  Tenez-vous le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II correctement en main? 
    Les courants sont galvaniques et il est donc nécessaire que la main tenant le panneau chromé soit légèrement humide pendant 

que l’appareil reste en contact avec la peau. Le circuit est alors fermé et le courant peut circuler. Toute interruption rompt le 
courant galvanique et bloque le traitement. Dans ce cas, le rétroéclairage clignote et l’appareil cesse d’émettre un signal sonore 
jusqu’au moment où le circuit est rétabli.

 5.  Vos mains sont-elles légèrement humides lorsque vous utilisez le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
    Certaines personnes essayent d’utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II alors qu’elles ont les mains très 

sèches et l’appareil a alors du mal à analyser leur peau. Des mains sèches ne transmettent pas bien le courant galvanique et cela 
peut empêcher l’appareil de faire une analyse de peau. En humidifiant simplement la main avec laquelle vous tenez le panneau 
chromé du Galvanic, vous permettrez au courant de circuler correctement.

 6. Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II est-il resté suffisamment longtemps en place pour l’analyse de peau? 
    Après avoir sélectionné l’option de traitement à l’aide du bouton de sélection gris, tenez le panneau chromé d’une main 

légèrement humide et appuyez sur la peau avec l’appareil. Laissez-lui le temps d’analyser votre peau. Vous saurez  
que l’analyse est terminée lorsque vous entendrez un, deux ou trois bips.
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 7. Avez-vous l’ impression que le traitement ne fonctionne pas parce que vous ne sentez rien?
    Pendant la durée du traitement galvanique, la plupart des gens ne sentent rien. Les gels spécialement formulés permettent de 

transmettre	le	courant	galvanique	et	le	font	pénétrer	dans	la	peau	sans	aucune	douleur	ni	gêne.	Même	si	vous	ne	sentez	rien,	
l’appareil émet un signal toutes les 10 secondes pour vous faire savoir que l’appareil fonctionne et qu’il délivre des ingrédients 
bénéfiques grâce au courant galvanique, afin de revitaliser votre peau, la régénérer et la rendre éclatante.

33. Comment le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii extrait-il les saletés et les impuretés de la peau? 
 Le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II est un appareil cosmétique, qui agit au niveau de l’épiderme, la couche 

supérieure de la peau. Au cours du traitement, la polarité du courant direct (positive ou négative) attire ou repousse les molécules 
chargées hors de ou dans l’épiderme à mesure que l’appareil passe doucement sur la peau. Grâce aux gels de traitement, les 
cellules mortes et le sébum portent une charge négative et l’application du courant positif attire alors les saletés et le sébum hors 
de la peau. Grâce à ce traitement, les pores sont nettoyés en profondeur.

34. Vaut-il mieux utiliser de l’eau ou le epoch® Antiseptic Hand sanitizer pour nettoyer le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa 
system® ii?

 Le Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer est un gel nettoyant pour les mains sans rinçage qui forme une barrière efficace contre les 
virus et tue 99,99% des germes et bactéries les plus fréquents. Pour un nettoyage soigneux, il est donc recommandé d’utiliser ce 
produit. 

Questions de sécurité

35. Pourquoi y a-t-il cet avertissement: « Parlez-en à votre médecin avant d’utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® 
ii si vous êtes enceinte, portez un pacemaker, êtes épileptique, portez un appareil dentaire en métal ou si vous avez un implant 
métallique »?

	 Bien	que	le	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	soit	sûr	et	doux,	aucune	étude	clinique	n’a	été	réalisée	pour	
prouver	son	utilisation	sûre	pour	les	individus	mentionnés.	Nu	Skin®	indique	également	cet	avertissement	afin	d’être	en	accord	
avec les réglementations en matière d’appareils électroniques. 

 Les effets sur les personnes portant un pacemaker, un appareil dentaire en métal ou un implant métallique varient en fonction 
de la condition physique de l’individu. L’avertissement qui accompagne le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II 
est similaire aux autres appareils électriques tels que les brosses à dents électriques ou encore 
les	lecteurs	MP3.	Pour	la	plupart	des	gens,	il	n’y	a	aucun	risque,	mais	il	pourrait	y	en	avoir	
pour certains. Les courants peuvent perturber le fonctionnement d’autres appareils, tels qu’un 
pacemaker, ou causer des irritations chez les personnes portant un appareil ou des implants 
dentaires.

 Si une personne a des ennuis de santé, nous lui conseillons d’en parler d’abord avec son médecin. 
Les différentes intensités de courant sont de 0,125 mA, 0,250 mA et 0,350 mA (milliampères). Ce 
sont des courants de très faible intensité.

36. Puis-je utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii sans crainte si j’ai reçu des 
injections de botox, de collagène ou de silicone, ou si j’ai subi un traitement similaire?

 Nu Skin® n’a pas étudié les effets du ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II avec les 
injections de botox, de collagène, de silicone, etc. Il s’agit d’interventions médicales qui sortent du 
domaine des cosmétiques dans lequel évolue notre activité. 

  Nous avons pris contact avec des établissements qui prodiguent ce type de traitements ainsi que 
des traitements galvaniques. Ils ont pour habitude de ne pas prodiguer de traitement galvanique 
sur les personnes ayant reçu une injection dans les deux semaines précédentes, afin d’être certains qu’aucune contre-indication 
ne subsiste entre les deux. 
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37. une personne ayant le cancer et faisant de la chimiothérapie peut-elle utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa 
system® ii?

  Lorsque quelqu’un subit une chimiothérapie, il doit suivre les conseils de son médecin en ce qui concerne les produits qu’il peut 
utiliser. Chaque individu réagit différemment à la chimiothérapie, ainsi qu’aux médicaments. Seul un médecin peut déterminer les 
besoins de la peau en fonction de la chimiothérapie qu’une personne subit et des réactions de sa peau. 

38. est-ce prudent d’appliquer un peu de gel de prétraitement ou de traitement quotidiennement sur une zone où j’ai de l’acné, 
pendant une minute, en guise de mini-traitement local?

	 Le	traitement	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	appliqué	sur	des	zones	ciblées	est	sûr	tant	que	vous	utilisez	
les gels de traitement comme conseillé. Par exemple, nous vous conseillons d’appliquer le Tru Face® Line Corrector avec la 
tête conductrice pour les zones ciblées deux fois par jour (matin et soir) et vous pouvez encore utiliser les gels de traitement en 
association. Nous n’avons jamais conseillé d’appliquer une plus petite quantité de gels de traitement chaque jour ou de traiter 
l’acné avec ce produit. Les gels de traitement sont conditionnés dans des ampoules servant pour la totalité du visage. Il faut les 
utiliser comme indiqué pour bénéficier des ingrédients actifs contenus dans le produit. En outre, nous déconseillons d’utiliser le 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II sur des capillaires enflammés ou sur une plaie ouverte. Si votre acné est grave, 
vous tombez dans cette catégorie.  

39. Puis-je utiliser le ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system® ii si j’ai des incrustations, de l’amalgame, des vis ou des 
verrous aux dents, ou si j’ai subi un traitement de remplissage dermique?

 Le métal dans la bouche, tel que des plombages ou un appareil dentaire, peut agir comme conducteur du courant, ce qui peut 
vous	donner	une	sensation	ou	un	goût	étranges	dans	la	bouche.	Ce	n’est	pas	dangereux,	mais	la	sensation	peut	être	désagréable.	

40. Puis-je effectuer des traitements galvaniques sur mon ventre?
	 Oui,	le	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	et	le	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System®	II	Body	Shaping	Gel	peuvent	

s’utiliser sur le ventre et sur les abdominaux. 

41. Puis-je effectuer des traitements galvaniques si je souffre d’une maladie de la peau, telle que la couperose? 
 Les personnes ayant des problèmes de peau doivent, comme les personnes ayant des problèmes de santé, en parler avec leur médecin ou 

dermatologue avant d’utiliser le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. 

42. L’exposition au soleil peut-elle être néfaste lorsque j’utilise le ageLoC® 
edition nu skin Galvanic spa system® ii quotidiennement?

 Nous n’avons pas testé le produit pour un usage quotidien et n’avons donc 
aucune indication. Aucun test n’a montré que les ingrédients des Nu Skin 
Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® et des autres produits Nu 
Skin Galvanic Spa System® augmentaient la sensibilité de la peau au soleil. 

43. J’aime faire du banc solaire; est-ce un problème si j’utilise le ageLoC® 
edition nu skin Galvanic spa system® ii? 

 L’utilisation du ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II ne devrait 
pas poser problème tant que vous respectez les instructions d’utilisation.

44. Les personnes allergiques au chrome peuvent-elles utiliser l’appareil 
ageLoC® edition nu skin Galvanic spa system ii?

  Les personnes présentant une allergie ou une sensibilité de la peau doivent 
réaliser un test standard avant d’utiliser l’appareil. Les têtes conductrices 
du ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II sont fabriquées 
en	ABS	et	en	chrome	électrogalvanisé.	Les	personnes	dont	la	peau	réagit	
au contact du chrome doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’elles 
utilisent l’appareil. 
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