Quick Start Guide

L’ageLOC Me est une approche entièrement nouvelle des
soins anti-âge. Grâce à ses 5 produits de soins pour la peau,
une évaluation intelligente de la peau et un appareil de dispense
unique, l’ageLOC Me est personnalisé pour vous, par vous.
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COMPOSANTS DE L’AGELOC ME
Avant de configurer votre appareil, assurez-vous d’avoir tous les composants
nécessaires.

APPAREIL AGELOC ME®
Écran
Couvercle
+
AA

+
AA

+
AA

+
AA

-

-

-

-

QUATRE (4)
PILES AA

Dispense du produit ici
Indicateur de dispense

Arche

CARTOUCHES DE PRODUIT
Hydratant
de jour

Hydratant
de nuit

Trois (3)
cartouches de Sérum

RÉCIPIENT DE VOYAGE

Support des
cartouches de Sérum

Connecteur

Pour plus d’informations sur le récipient de voyage et le Mode
voyage, veuillez vous reporter à la section sur le Mode voyage
du manuel d’utilisation de l’ageLOC ME (disponible sur
l’application d’évaluation de la peau ou sur le microsite).
Les composants ne sont pas reproduits aux dimensions réelles.
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I. INSTALLATION DES CARTOUCHES
Vos cartouches de produit comprennent un Hydratant pour le jour, un Hydratant
pour la nuit, et trois Sérums. Assurez-vous de retirer les protections transparentes
de chaque produit puis suivez les étapes ci-dessous pour installer les cartouches.

1

Ouvrez le couvercle de l’appareil et insérez la
cartouche bleu clair contenant l’Hydratant de
jour dans l’emplacement en haut à gauche. La
cartouche devrait se clipser dans l’emplacement.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Ne retirez pas le bouchon en plastique avec la
valve en caoutchouc de l’Hydratant.

RIDGES

2

3

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
À JETER

Insérez la cartouche bleu foncé
contenant l’Hydratant de nuit dans
l’emplacement en haut à droite. La
cartouche devrait se clipser dans
l’emplacement.

À JETER

Placez le Support des cartouches de
Sérum en gardant les trois trous vers le
bas

HAUT

BAS

4

CLIC

HAUT

À JETER

CLIC

Placez les trois cartouches de Sérum sur le
support dans l’ordre que vous voulez.
•R
 etirez la protection transparente de
chaque cartouche de Sérum.
• I nsérez chaque cartouche de Sérum sur
le support LE BAS D’ABORD, puis calez
le coin supérieur coloré sous l’anneau du
haut, jusqu’à entendre un clic.
• I l pourra être nécessaire de secouer très
légèrement pour ajuster la pose.
L’ordre des Sérums sur le support n’est pas
important.
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5

SUPPORT DES
CARTOUCHES
DE SÉRUM

CLIC

Insérez le haut du Connecteur (partie
blanche) dans la partie inférieure du
Support des cartouches de Sérum
jusqu’à entendre un clic.
Assurez-vous que le Connecteur soit
relié au Support des cartouches de
Sérum de manière à compléter le Set
de cartouches de Sérum avant de
passer à l’étape 6.

CONNECTEUR

6

Insérez le Set de cartouches de Sérum dans
votre appareil
• Insérez le set complet de l’étape 5 dans
l’emplacement central de l’appareil.
• La partie inférieure grise du Connecteur est
à placer dans le bas de l’appareil.
•V
 ous entendrez un clic lorsque le Set de
cartouches de Sérum est correctement
inséré.
• Refermez le couvercle.
‘CLICK’

‘CLICK’

Si vous avez déjà inséré les piles, l’ageLOC Me
vous demandera de confirmer que les cartouches
de jour, de nuit, et de Sérum insérées sont neuves.
Utilisez les flèches (
) et sélectionnez « Oui »
pour chacun des produits, puis appuyez sur la touche
de sélection ( ).
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DESCRIPTION
DES TOUCHES
FLÈCHE DROITE
Pour naviguer entre les menus
vers la droite

FLÈCHE GAUCHE
Pour naviguer entre les menus vers
la gauche

TOUCHE RETOUR
Retour au menu précédent

TOUCHE DE SÉLECTION/DE
CONFIRMATION
Pour confirmer le choix

TOUCHE DE MENU
Régimes de jour/de nuit
• Dispenser les produits de voyage
• Réglages
• Dispenser un produit unique
• Verrouiller/déverrouiller

SYMBOLES À
L’ÉCRAN
HYDRATANT DE JOUR

HYDRATANT DE NUIT

SÉRUM

DISPENSE
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II. CONFIGURATION DE L’AGELOC ME

1

INSÉREZ LES PILES
• Ouvrez le compartiment à piles en bas
de l’appareil.
• Insérez quatre (4) piles AA, avec le côté
plat (-) contre le ressort.
• Refermez le compartiment.
* N ’utilisez que des piles de marque de qualité,
lithium ou alcaline.

2

CHOISISSEZ LA LANGUE
• Si l’appareil est éteint, allumez-le en
pressant la touche de menu( ).
• Utilisez les flèches (
) pour chercher
votre langue.
• Appuyez sur la touche de sélection ( )
afin de confirmer votre choix
REMARQUE: La langue par défaut est l’anglais.
Vous pouvez changer la langue choisie à tout
moment en allant dans les Réglages.

3

METTRE À L’HEURE
• Utilisez les flèches (
) afin de choisir le
format horaire voulu (12h ou 24h).
• Appuyez sur la touche de Sélection ( )
pour confirmer votre choix.
• Si vous choisissez le format 12h, indiquez
a.m (matin) ou p.m (après-midi)
• Ajustez l’heure à l’aide de la flèche gauche
( ) pour descendre et de la flèche droite
( ) pour monter, puis validez avec la
touche de sélection( ).
• Ajustez les minutes à l’aide de la flèche
gauche ( ) pour descendre et de la flèche
droite ( ) pour monter, puis validez avec la
touche de sélection( ).
REMARQUE: Il est très important de mettre votre
appareil à l’heure afin que celui-ci puisse distribuer le
régime de jour et de nuit au moment approprié.

LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. DISPENSER LES PRODUITS
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

RÉGIME DE JOUR 
Deux produits sont dispensés
chaque matin
• Sérum
• Hydratant de jour

SERUM

DELIVER

RÉGIME DE NUIT 
Deux produits sont dispensés
chaque soir
• Sérum
• Hydratant de nuit

Suivez les indications à l’écran pour chaque étape. Si vous ratez certaines indications, cliquez sur la touche de retour( ) pour y revenir.

1

2

3

4
5

Sortez votre appareil du mode Veille en plaçant
brièvement votre main sous l’arche puis retirez-la.
• Selon l’heure de la journée, le logo du régime de
jour ou de nuit apparaîtra pendant deux secondes.

•U
 n écran de confirmation apparaît lorsque
votre appareil est prêt à dispenser vos
produits.
•A
 ppuyez sur la touche de sélection ( )
si vous êtes prêt à recevoir le Sérum.
• Lorsqu’une main et le logo du Sérum
apparaissent à l’écran, placez vos
doigts sous l’arche. (Le logo à la base
de l’arche clignote lorsque l’appareil est
prêt à dispenser un produit.)

• L’appareil dispensera le Sérum directement sur vos doigts.

•A
 ttendez que le message « Sérum
terminé» apparaisse.
•R
 etirez vos doigts et appliquez le
Sérum sur votre visage.

4. Serum dispensing

5. Serum -1 dose

6
in
is visible

=

•L
 e logo de l’Hydratant et une main
apparaîtront à l’écran indiquant
que l’appareil est prêt à dispenser
l’Hydratant.serum doses

light flashes in sync with graphical drip

reduces by 1
serum icon animates
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•P
 lacez vos doigts sous l’arche pour
10. Moisturizer
-1 dose
recevoir
l’Hydratant.

9. Moisturizer dispensing

8

nd in
ht is visible
spense

de
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=

9

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

•A
 ttendez que le message « Hydratant
moisturizer dosesà l’écran.
terminé»dayapparaisse
reduces by 1
•R
 etirez votre main et appliquez
l’Hydratant sur votre visage.
15. Standby

•L
 ’écran final montre le nombre de
doses restantes, afin que vous puissiez
anticiper votre prochaine commande.
•L
 e Sérum contient deux fois plus de
dosesmachine
car switches
il est todispensé
matin et soir.
standby mode

machine turned
on via: pour le régime de nuit.
Répétez chaque
étape
REMARQUE : À la première installation de vos cartouches, l’ageLOC Me amorcera vos cartouches. Il est
possible que vous receviez plus ou moins de produit par rapport à la dose normale lors de cette procédure,
mais chaque utilisation suivante vous donnera la dose exacte de produit nécessaire, jusqu’à épuisement
de votre Set mensuel. (Voir le chapitre consacré à l’Amorçage dans le guide d’utilisation de l’ageLOC Me
pour plus d’informations)

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER L’APPAREIL

Il est possible que vous vouliez verrouiller manuellement votre appareil pour le
nettoyer, voyage, le ranger, ou économiser les piles.

1

2

Verrouiller l’appareil
• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour vous rendre sur
l’écran de verrouillage.
• Appuyez sur la touche de confirmation ( ).
Déverrouiller l’appareil
• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Appuyez sur la touche de confirmation
( ).

REMARQUE : Après 48h d’inactivité, votre appareil se verouillera automatiquement, afin d’économiser
les piles.
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Iv. ÉVALUATION DE LA PEAU ET SET
PERSONNALISÉ
Un des composants clés du système ageLOC Me® est l’évaluation de la peau:
une série de questions sur vous, votre peau, vos préférences, qui vous aidera à
personnaliser votre régime de soins pour la peau et créer la combinaison la plus
adaptée à vos besoins.
Télécharger l’évaluation

Accédez à l’évaluation via le site Nu Skin correspondant à votre marché ou via
l’application ageLOC Me. Vous pouvez télécharger l’application depuis iTunes ou
depuis Google Play.

1

2

•A
 près deux semaines d’utilisation du Set
de référence, vous pouvez procéder à
l’évaluation de votre peau afin d’élaborer
la combinaison de produits qui vous
conviendra le mieux.
•V
 ous devrez répondre à des questions
concernant l’exposition de votre peau au
soleil et aux produits chimiques, votre
type de peau, vos signes visibles de
vieillissement, ainsi que vos préférences
concernant le parfum des produits, la
protection solaire et la texture de
l’Hydratant.

• À la fin de l’évaluation, vous recevrez un code
personnel de soins pour la peau. Nous
utiliserons ce code pour créer le régime qui
répondra à vos besoins.
• A près l’évaluation, vous pouvez commander
votre Set personnalisé. Lorsque vous aurez
épuisé les produits du Set de référence, vous
pourrez commencer à utiliser les produits
personnalisés.
• Si vos préoccupations liées à l’âge ou vos
conditions environnementales (climat, lieu),
changent, vous pouvez recommencer
l’évaluation afin de commander un nouveau set
personnalisé autant de fois que vous le voulez.
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V. RETIRER LES CARTOUCHES

1

2

Retirez le Support des cartouches de Sérum.
• Ouvrez le couvercle de l’appareil.
• À l’aide de vos deux index, tirez vers vous les deux onglets des
Sérums simultanément afin de libérer le Support des cartouches
de Sérum. Jetez le Support entier (vous recevrez un nouveau
Connecteur avec chaque commande mensuelle).

Retirez la cartouche de l’Hydratant de
jour et celle de l’Hydratant de nuit de
votre appareil.
• Appuyez sur les onglets
correspondants jusqu’à ce que
chaque cartouche soit détachée.
Jetez les cartouches.

REMARQUE : Votre appareil assurera le suivi du nombre de doses restantes.
Lorsque vous insérez des cartouches, l’appareil vous demande si celles-ci sont
nouvelles. Si vous sélectionnez OUI, mais qu’elles ne sont pas nouvelles, l’appareil
amorçera les produits, ce qui causera un surplus de produit à la prochaine
dispense. (Voir le chapitre sur l’Amorçage dans le manuel d’utilisation de
l’ageLOC Me pour plus d’informations.) Si vous sélectionnez NON, mais que les
cartouches sont nouvelles, l’appareil répétera le prochain régime mais ne
dispensera pas de produit.

The power to be me.

Nu Skin Belgium N.V/S.A. – The Corporate
Village (Building Elsinore) – Leonardo
Da Vincilaan, 9 – 1935, Zaventem, Belgium
NU SKIN SOUTH AFRICA
Route 21 Corporate Office Park, Technolink
Block J, 1st floor, 63 Regency Drive, Irene,
Pretoria, South Africa

94505029

Garantie limitée de deux ans: Nu Skin vous garantit un produit
sans défaut matériel ou d’assemblage pendant deux ans à compter de
la date de livraison de l’appareil. Cette garantie ne couvre aucun
dommage découlant d’un mauvais usage du produit ou d’un accident.
Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la
garantie, veuillez appeler votre Service client Nu Skin local afin de
procéder à son remplacement ou à sa réparation. Il pourra vous être
demandé de présenter une preuve formelle d’achat sur laquelle figure
la date de livraison. Nu Skin se réserve le droit d’inspecter l’appareil.
Cette garantie ne saurait contrevenir à vos droits légaux propres au
pays d’achat. Ces droits restent protégés. Cette garantie est valable en
Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-uni, Slovaquie, Suède, Suisse.
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