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Apprivoisez 
le temps qui passe
Imaginez que vous pouvez 
préserver votre jeunesse, votre 
santé et l’éclat de votre peau. En 
ciblant simplement les principales 
sources du vieillissement, la 
science ageLOC™ de Nu Skin® 
atténue de façon significative 
les signes du vieillissement. Ce 
que vous attendiez est arrivé. 
Expérimentez la puissance 
d’ageLOC™.   

           DÉVOILEZ 
  LA JEUNESSE DE  
    VOTRE PEAU

Une découverte révolutionnaire
Votre âge est-il plus difficile à cacher ? Gardez le contrôle grâce à Nu Skin® et à ageLOC™. 
Développée par Nu Skin® en collaboration avec d’éminents scientifiques, la science ageLOC™ 

Dévoilez une peau plus jeune chaque jour,  
grâce aux produits ageLOC™ Elements et au ageLOC™ Future Serum.

Pour plus d’informations sur l’opportunité d’affaires ainsi que les produits  
Nu Skin®, prenez contact avec un Distributeur.

86
17

75
27

_F
R

_0
91

2_
PS

_V
N

V
   

   
   

 ©
 2

0
0

9 
N

SE
 P

ro
du

ct
s, 

In
c.

est une approche révolutionnaire du temps 
qui passe sur notre visage. Cette science 
unique, de marque déposée, se base sur 
la découverte des principaux marqueurs 
du vieillissement, que Nu Skin® appelle 
« arSuperMarkers ». La science ageLOC™ 
de Nu Skin® cible ces principaux éléments 
responsables du vieillissement – les sources 
du vieillissement qui influencent notre 
évolution avec l’âge.

Grâce à la science ageLOC™, Nu Skin® a 
pu identifier certains gènes qui influencent 
notre apparence. Ces groupements de 
gènes sont d’importants arSuperMarkers. La 
science ageLOC™, qui permet de rééquilibrer 
leur activité, est intégrée aux formules des 
produits Nu Skin®.
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ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse & 
Tone, ageLOC™ Radiant Day 
SPF 22 et ageLOC™ 
Transforming Night
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ageLOC™  
Gentle Cleanse & Tone 
Nettoie et prépare la peau, matin 
et soir. Ce nettoyant moussant 
nettoie et tonifie en un geste, 
tout en livrant à la peau des 
ingrédients anti-âge de pointe. Sa 
formule luxueuse vous offre les 
premiers bienfaits ageLOC™ tout 
en rendant votre peau douce et 
fraîche.

60 ml 

ageLOC™  
Radiant Day SPF 22
Contient des ingrédients aidant 
à atténuer les rides et les ridules 
jusqu’à 45%*. Le ageLOC™ 
Radiant Day SPF 22  éclaircit, 
hydrate et renforce tout en 
protégeant votre peau des rayons 
UVA et UVB.  Cet hydratant 
quotidien léger est idéal sous 
le maquillage. Il stimule le 
renouvellement cellulaire pour un 
grain de peau lisse et doux.

15 ml 

*Etudes in vitro de 4 semaines, 
mélange d’extrait de bambou, d’extrait 
de pois et de glucosamine.

ageLOC™  
Transforming Night
Des ingrédients ultra-doux imitent 
la structure de la peau et agissent 
pendant le renouvellement 
cellulaire nocturne, pour une 
peau plus lisse et plus douce. 
Cette crème suprême livre 
des ingrédients ageLOC™ 
pour s’attaquer aux sources du 
vieillissement et atténuer de 
manière significative l’apparence 
des rides, des ridules et des pores, 
pour une peau éclatante et souple 
au réveil.

 30 ml

Imprégnez votre peau des éléments de la jeunesse 
Les produits ageLOC™ Elements sont les nouveaux soins anti-âge essentiels  
pour la peau. Ces trois produits agissent en synergie pour offrir des résultats  
anti-âge exceptionnels au quotidien. Combinés, ces produits nettoient,  
purifient, renouvellent et hydratent votre peau, pour une apparence plus  
jeune et plus saine, dès aujourd’hui et dans le futur. 

Le secret ? La technologie ageLOC™ cible les premières sources du vieillissement, pour 
préserver une apparence jeune tout en atténuant les signes du vieillissement.
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1. Préserve la structure de votre peau

2. Lisse la peau

3. Egalise le teint

4. Atténue les rides/ridules

5. Eclaircit le teint

6. Réduit la taille des pores

7. Atténue les décolorations (taches)

8. Hydrate

Des bienfaits anti-âge inégalés
Pour compléter l’expérience ageLOC™, ajoutez le ageLOC™ Future Serum comme traitement à 
votre régime de soins et découvrez comment les produits agissent en synergie pour révéler une 
peau plus jeune, matin et soir. En ciblant les principales sources du vieillissement avec une 
concentration d’ingrédients ageLOC™ maximale, le ageLOC™ Future Serum offre à votre peau 
de véritables bienfaits anti-âge révolutionnaires.

*Etude d’auto-analyse de 12 semaines sur 25 sujets ayant utilisé le ageLOC™ Future Serum.

ageLOC™ Future Serum
Retrouvez une apparence plus jeune 
matin et soir. Des ingrédients anti-âge 
puissants augmentent le renouvellement 
cellulaire de 85%*. Une technologie 
brevetée préserve la structure de la peau, 
stimule la production de collagène jusqu’à 
150%** et réduit de moitié la production 
de MMP (Matrix Metallopeptidase – 
enzyme destructrice de la structure de la 
peau). Le ageLOC™ Future Serum, pour 
une peau visiblement plus jeune.

30 ml 

*Etude in vitro de quatre semaines, mélange 
d’extrait de bambou, d’extrait de pois et de 
glucosamine.

**Etudes in vitro de huit semaines, Equol.

La science ageLOC™ livre des résultats*
Imprégnez votre peau des éléments ageLOC™ et retrouvez une apparence plus jeune en 
utilisant les quatre produits ageLOC™:

·  100% des sujets ont commencé à observer une amélioration des signes du vieillissement, 
telle que définie par une gradation clinique, après 7 jours. 

·  100% des sujets ont observé une amélioration de l’apparence globale, telle que définie par 
une gradation clinique, notamment au niveau des rides, du grain de peau et de l’éclat de la 
peau (après 12 semaines d’utilisation).

* Sur base des résultats d’un test clinique de 12 semaines mené par un tiers  
sur 25 sujets utilisant les produits ageLOC™ Transformation. 

ageLOC™ Transformation**  
Préparez-vous à une révolution
grâce à notre meilleur système de soins anti-âge. 

**Ce kit comprend les produits ageLOC™ Elements  
et le ageLOC™ Future Serum. 

Une peau plus jeune de 8 manières
Résultats d’auto-analyse d’une étude de consommation menée par un tiers sur le  
ageLOC™ Future Serum*
Intégré à votre régime de soins anti-âge, le ageLOC™ Future Serum fournit des bienfaits formi-
dables de huit manières:

Pourcentage de l’amélioration

Auto-analyse après 12 semaines d’utilisation


