SYSTÈME DE SOINS DE LA PEAU

Manuel d’utilisation
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ÉTAPES DE PERSONNALISATION DE VOS SOINS DE
LA PEAU
Étape 1 : Vos premiers pas vers la personnalisation
Merci d’avoir acheté le Système de soins de la peau ageLOC Me®. Vous trouverez
dans ce kit votre Set de référence, qui est le set initial de produits ageLOC Me®.
Utilisez ces produits pendant deux semaines afin de découvrir tous leurs bienfaits.
Ensuite, utilisez-les comme base de référence lorsque vous procéderez à l’Évaluation
de la peau ageLOC Me®, qui permet de pousser plus avant la personnalisation de
votre régime de soins.
Étape 2 : Personnalisez votre régime de soins de la peau
Combinée au Set de référence, l’Évaluation de la peau ageLOC Me® vous aide à
déterminer les besoins de votre peau à travers une série de questions sur vous (votre
environnement, votre région...), votre peau (attributs particuliers de votre peau,
problèmes visibles liés au vieillissement cutané...) et vos préférences. Vous pouvez
choisir d’inclure un parfum ainsi qu’une protection solaire à votre hydratant de jour.
Vous pouvez spécifier les bienfaits visés avec les sérums afin de répondre aux besoins
particuliers de votre peau.
Étape 3 : Profitez de votre régime personnalisé de soins de la peau
Commandez votre Set personnalisé de produits ageLOC Me® à l’aide du code personnel
que vous aurez reçu après avoir procédé à l’Évaluation de votre peau. Vous nous avez
donné des informations sur vous, votre peau et vos préférences. À présent, grâce à
notre expertise dans les innovations anti-âge, nous avons composé un régime de soins
spécialement pour vous. Dès que les cartouches de votre Set de référence sont
épuisées, vous pouvez commencer à utiliser votre Set personnalisé. Tout comme le
Set de référence, votre Set personnalisé contient trois sérums, un hydratant de jour
et un de nuit, pour une période d’un mois.
Étape 4 : Gardez-le ou ajustez-le
Procédez à l’Évaluation de la peau ageLOC Me® autant de fois que vous le désirez
et ajustez votre régime de soins pour la peau en fonction des nouvelles saisons, de
nouveaux lieux, ou de nouveaux signes visibles du vieillissement. Il n’y a pas de limite
au nombre de fois où vous pouvez refaire l’évaluation.
Vidéos didactiques en ligne
Besoin d’aide ? Des vidéos didactiques pour vous aider à utiliser et à configurer votre
appareil ageLOC® Me sont disponibles sur la page web et sur l’application mobile
d’Évaluation de la peau ageLOC® Me. Ces vidéos se trouvent dans la section
« Assistance ».

1

Système de soins de la peau ageLOC Me®
Votre achat initial, le Système de soins de la peau ageLOC Me®, contient tout ce
dont vous avez besoin pour commencer à utiliser immédiatement l’ageLOC Me®.

1 Appareil ageLOC Me®

2 Un hydratant de jour

4 Trois sérums

2

3 Un hydratant de nuit

5 Support des cartouches de sérum

6 Connecteur
haut

haut

bas

bas

7 Set de Récipients de voyage

8 Carte de l’évaluation de la peau

94505031_1 ASSM-FLY_1507_CD_EU.indd
1
94505031_1
ASSM-FLY_1507_CD_EU

05/08/2015 11:29

File Name:

Dimensions and Colors

9 Guide de démarrage rapide

105mm Width

148mm Height

CMYK

PMS Colour

PMS Colour

PMS Colour

10 Quatre piles AA
+
AA

+
AA

+
AA

+
AA

-

-

-

-

Quick Start Guide

3

CONTENU DU SET PERSONNALISÉ
À chaque nouvelle commande de votre Set personnalisé, vous recevrez :

1 Un hydratant de jour

2 Un hydratant de nuit

3 Trois sérums

4 Support des cartouches de

haut

sérum

bas

5 Connecteur

haut

bas
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TOUCHES DE NAVIGATION
Utilisez le menu de l’appareil pour personnaliser de manière encore plus
approfondie votre expérience. Vous pouvez naviguer à travers les menus en
pressant légèrement les touches sur le couvercle.

Flèche droite
Faire défiler les options vers la
droite

Flèche gauche
Faire défiler les options vers la
gauche

Touche retour
Retour au menu précédent

TOUCHE DE MENU
• Régimes de jour / de nuit
• Mode voyage
• Réglages
• Mode dose unique
• Verrouiller / Déverrouiller

TOUCHE DE SÉLECTION /
CONFIRMATION
Confirme la sélection

SYMBOLES À
L’ÉCRAN
HYDRATANT DE JOUR

HYDRATANT DE NUIT

SÉRUM

DISPENSE
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CONFIGURATION DE L’APPAREIL ageLOC Me®

1

Insertion des 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 et de
qualité, lithium ou alcaline.
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Sélection de la langue
• Si l’appareil est éteint, allumez-le en
pressant la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour trouver
votre langue.
•A
 ppuyez sur la touche de sélection ( )
afin de confirmer votre choix.
REMARQUE : l’anglais est la langue par défaut de
l’appareil. Vous pouvez changer la langue à tout
moment en vous rendant dans le menu Réglages.
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Réglage de l’heure
• 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.
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INSTALLATION DES CARTOUCHES
Votre Set de référence ageLOC Me® comprend 5 cartouches de produits : un
hydratant pour le jour, un hydratant pour la nuit et trois sérums. Assurez-vous
de retirer les capuchons transparents de chaque produit puis suivez les étapes
ci-dessous pour installer les cartouches.
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.

1

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Ne retirez pas la partie en plastique avec la valve
en caoutchouc de l’hydratant.

RIDGES

2

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

3

Prenez le support des cartouches de sérum
en gardant les trois trous vers le bas.

HAUT

BAS
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CLIC

HAUT

À JETER

CLIC

Placez les trois cartouches de sérum sur le
support, dans l’ordre que vous voulez.
• Retirez le capuchon transparent de chaque
cartouche de sérum.
• Insérez 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.
• Il pourra être nécessaire de secouer très
légèrement pour ajuster la pose.
L’ordre des sérums sur le support n’est pas
important.

7

5

SUPPORT DES
CARTOUCHES DE SÉRUM

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.

CLIC

CONNECTEUR

6

Insérez le set de cartouches de sérum dans votre
appareil
• I nsérez le set complet de l’étape 5 dans
l’emplacement central de l’appareil.
•L
 a partie inférieure grise du connecteur est à
placer dans le bas de l’appareil.
• Vous entendrez un clic lorsque le set de
cartouches de sérum est correctement inséré.
• Refermez le couvercle.
‘CLICK’

‘CLICK’
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Si vous avez déjà inséré les piles, l’ageLOC Me vous
demandera si 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 ( ).

AMORÇAGE DES CARTOUCHES NEUVES
À chaque installation d’une cartouche, l’appareil vous demandera si celle-ci est neuve.
Le but est de pouvoir décompter le nombre de doses restantes. L’appareil amorcera
automatiquement les nouvelles cartouches avec un pompage prolongé lors de la
première utilisation. Par conséquent, il est essentiel de répondre correctement lorsque
l’appareil vous demande si les cartouches sont nouvelles ou non, afin qu’aucun surplus
de produit ne soit dispensé.

Si les cartouches sont neuves, « OUI » sera sélectionné par défaut.
Appuyez sur la touche de sélection ( ) pour confirmer.

Si vous insérez des cartouches sans avoir atteint la fin d’un cycle de 30
jours, « NON » sera sélectionné par défaut.
Appuyez sur la touche de sélection ( ) pour confirmer.

Après avoir inséré de nouvelles cartouches, l’appareil amorcera vos produits. Vous
entendrez la pompe de l’appareil s’activer plusieurs fois avant de dispenser chaque
produit. Assurez-vous de garder vos doigts sous l’arcade de l’appareil tout au long
du processus d’amorçage. L’appareil dispensera le produit amorcé sur vos doigts.
Il se peut que vous receviez une dose de produit légèrement différente de la dose
habituelle durant ce processus, mais chaque dispense ultérieure fournira une dose
appropriée de produit.
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LEFT

RIGHT

BACK

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

DISPENSE DES PRODUITS
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

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

SERUM

DELIVER

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

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

1

2

3

4
5

10

Sortez votre appareil du mode Veille en
plaçant brièvement votre main sous l’arcade 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.
• Appuyez 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’arcade.
	(le logo à la base de l’arcade clignote
lorsque l’appareil est prêt à dispenser un
produit)
• L’appareil délivrera le sérum sur vos
doigts.

• Attendez que le message « Sérum
terminé » apparaisse.
• Retirez vos doigts et appliquez le sérum
sur votre visage.

4. Serum dispensing

5. Serum -1 dose

6
in
is visible

• Le logo de l’hydratant et une main
apparaîtront à l’écran indiquant que
l’appareil est prêt à dispenser l’hydratant.
=

light flashes in sync with graphical drip
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9. Moisturizer dispensing

8

nd in
ht is visible
spense

=

9

serum doses
reduces by 1

serum icon animates

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

• Placez vos doigts de nouveau sous
l’arcade pour recevoir votre hydratant.
10. Moisturizer -1 dose

• Attendez que le message « Hydratant
terminé »dayapparaisse
à l’écran.
moisturizer doses
by 1
•R
 etirez votrereduces
main
et appliquez
l’hydratant sur votre visage.
15. Standby

•L
 e message final montre le nombre de
doses restantes, afin que vous puissiez
anticiper votre prochaine commande.
•L
 e sérum contient deux fois plus de
doses car il est dispensé matin et soir.
total doses remaining screen
remains for 3 secs

machine switches to standby mode

machine turned on via:
Répétez chaque étape
pour le régime de nuit.

Indication :
• À la première installation de vos cartouches, l’appareil amorcera celles-ci. 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 la
section sur l’Amorçage pour plus d’informations).

de

• Si vous sautez une étape de votre régime (par ex., vous appliquez le sérum mais
partez avant la dispense de l’hydratant), l’appareil reste prêt à dispenser votre
hydratant pendant 15 minutes. Après 15 minutes, vous devrez utiliser le mode dose
unique pour obtenir votre hydratant (voir la section sur le Mode dose unique pour
plus d’informations).
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Mode automatique
Une fois familiarisé avec l’appareil ageLOC Me®, vous pouvez choisir le Mode de
dispense automatique, sous lequel le message « Prêt ? » n’est plus affiché et le produit
est directement dispensé dès lors que vous placez vos doigts sous l’arcade. La procédure
est détaillée page 24. Vous pouvez activer le Mode automatique à partir du menu
Réglages.

1

2

Sortez votre appareil du mode Veille en plaçant
brièvement votre main sous l’arcade puis retirez-la.
• Selon l’heure de la journée, le logo du régime
de jour ou de nuit et le symbole ageLOC® (les
anneaux) apparaîtront pendant deux secondes.

• La main et l’icône de sérum apparaîtront
pendant quelques secondes.
(le logo à la base de l’arcade clignote
lorsque l’appareil est prêt à dispenser le
produit)
•L
 ’appareil délivrera le sérum sur vos
doigts.

• Le message «Sérum terminé » s’affichera.
•A
 ttendez jusqu’à ce l’appareil ne fasse
plus de bruit pour retirer vos doigts puis
appliquez le sérum sur votre visage.

3
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• Le logo de l’hydratant et une main
apparaîtront à l’écran indiquant que
l’appareil est prêt à dispenser l’hydratant.

in
is visible

4

=

light flashes in sync with graphical drip
serum icon animates

9. Moisturizer dispensing

nd in
ht is visible
spense

=

5

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

serum doses
reduces by 1

• Placez vos doigts de nouveau sous
l’arcade pour recevoir votre hydratant.
(le logo à la base de l’arcade clignote
10. Moisturizer -1 dose
lorsque l’appareil est prêt à dispenser le
produit)
• Attendez que le message « Hydratant
terminé »days’affiche.
moisturizer doses
reduces by et
1 appliquez
• Retirez vos doigts
l’hydratant de jour sur votre visage.
15. Standby

• Le message final montre le nombre de
doses restantes, afin que vous puissiez
anticiper votre prochaine commande.
• Le sérum contient deux fois plus de
doses car il est dispensé matin et soir.
machine switches to standby mode
machine turned on via:

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L’APPAREIL
Vous pouvez choisir de verrouiller manuellement votre appareil afin de le nettoyer, de
le déplacer, ou d’économiser la batterie.

1

e

2

Verrouiller votre appareil
• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour vous
rendre sur l’option de verrouillage.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ) pour valider.
Déverrouiller votre appareil
• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Appuyez sur la touche de confirmation
( ).

REMARQUE : Après 48h d’inactivité, votre appareil se verrouillera automatiquement, ceci afin d’
économiser les piles.

13

Système de soins de la peau ageLOC Me®
L’un des composants principaux du Système de soins de la peau ageLOC Me®
est l’évaluation. Cette évaluation en ligne est la pierre angulaire de la
personnalisation de votre régime de soins. Elle sélectionnera pour vous une
combinaison de produits adaptés à vos besoins et vos préférences parmi près de
2000 combinaisons.
Téléchargement de l’Évaluation
Accédez à l’Évaluation sur le site web Nu Skin
correspondant à votre marché ou à travers l’application
ageLOC Me®. Vous pouvez télécharger l’application
sur l’App Store ou sur le Google Play Store.
Rappels concernant l’Évaluation
Après avoir utilisé les produits de votre Set de
référence pendant deux semaines, votre appareil
ageLOC Me® vous rappellera de procéder à
l’Évaluation de la peau ageLOC Me®. Vous recevrez
ce rappel les 12e, 14 e et 16e jours, avant votre régime
de jour. Assurez-vous de procéder à l’évaluation de
votre peau après deux semaines afin d’éviter toute
attente dans la réception des cartouches de votre Set
personnalisé.
Procéder à l’Évaluation
À l’aide de son algorithme sophistiqué, l’Évaluation
ageLOC Me® détermine le meilleur régime de soins
pour votre peau. Dans un premier temps, les
questions portent sur votre profil : votre nom, votre
âge, et votre exposition au soleil et aux produits
chimiques.
Dans un deuxième temps, les questions portent sur
votre peau, son apparence et sa texture, et ses signes
visibles de vieillissement.
Les questions portent dans un dernier temps sur vos
préférences : hydratants avec ou sans parfum,
hydratation plus intense ou plus légère.
À la fin de l’évaluation de la peau, vous recevrez un
code personnel de soins de la peau. L’évaluation
génère ce code parmi près de 2000 combinaisons
possibles en fonction de vos réponses, et nous
l’utilisons pour composer un régime spécialement
pour vous.
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Après avoir terminé l’évaluation, vous pouvez
enregistrer votre profil et commander votre Set
personnalisé.
Gérer plusieurs ÉVALUATIONS
Chaque fois que vous procédez à l’évaluation, vous
générez un nouveau code personnel de soins de la
peau. Vous avez la possibilité de consulter vos
évaluations précédentes et, en cas de besoin, de
commander à nouveau un Set personnalisé
antérieur.

Livraison automatique
Nu Skin® vous propose la livraison automatique de
vos produits tous les mois à travers le programme
ADR. Pour plus de détails, contactez votre Service
Clientèle local.
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MODE DOSE UNIQUE
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

Lorsque vous
sélectionnez
le mode dose unique, l’appareil dispensera une dose
serum icon
animates
unique d’un produit spécifique préalablement sélectionné. Cette option est utile
lorsque vous désirez recevoir une dose supplémentaire de sérum ou d’hydratant.
9. Moisturizer dispensing

1

in
is visible
pense

serum doses
reduces by 1

=

light flashes in sync with graphical drip

2 14. T

otal doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

10. Moisturizer -1 dose

• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour vous
rendre sur le Mode dispense unique.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
doses
( ). day moisturizer
reduces by 1

• 15.
L
 e Standby
nombre de doses restantes s’affichera
à l’écran pour chaque produit.
• Utilisez les flèches (
) pour
sélectionner le produit que vous
souhaitez recevoir.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).machine switches to standby mode
machine turned on via:
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DISPENSE SUR DEMANDE DU RÉGIME DE JOUR
ET DE NUIT

Utilisez la fonction de Dispense sur demande pour recevoir votre régime de soins
complet de jour et/ou de nuit à tout moment, quand vous en avez besoin. Cette
fonctionnalité est idéale lorsque vous désirez appliquer de nouveau votre régime de
jour ou de nuit en entier dans la même journée (par ex. si vous avez besoin d’une
nouvelle application de vos soins de la peau après avoir fait du sport).

1

2

Dispense du régime de jour sur demande
• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
•U
 tilisez les flèches (
) pour afficher le
Régime de jour.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).
•L
 e logo à la base de l’arcade clignote lorsque
l’appareil est prêt à dispenser le produit.
•Placez vos doigts sous l’arcade.
•L
 ’appareil dispensera les produits de
votre régime de jour (voir la section sur la
dispense basique de produits p.10 pour plus
d’informations).

Dispense du régime de nuit sur demande
•A
 ppuyez sur la touche de Menu ( ).
•U
 tilisez les flèches (
) pour afficher le
Régime de nuit.
• Appuyez sur la touche de confirmation ( ).
•L
 e logo à la base de l’arcade clignote lorsque
l’appareil est prêt à dispenser le produit.
• Placez vos doigts sous l’arcade.
•L
 ’appareil dispensera les produits de votre
régime de nuit (voir la section sur la dispense
basique de produits pour plus d’informations).

REMARQUE : Vous recevrez vos produits selon le mode de dispense que vous
avez sélectionné. Si vous avez choisi le mode de dispense semi-automatique, vous
devrez appuyez sur la touche de confirmation pour recevoir vos produits. Si vous
avez choisi le mode de dispense automatique, l’appareil dispensera vos produits
automatiquement dès que placerez vos doigts sous l’arcade.
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Mode voyage
Votre ageLOC Me® est livré avec un Récipient de voyage pratique et
superposable, qui facilite le transport de vos produits lors de vos déplacements.
Le récipient est subdivisé en trois parties : une pour les sérums, une pour
l’hydratant de jour et une pour l’hydratant de nuit. Chaque Récipient de voyage
peut stocker jusqu’à 7 jours et 7 nuits de produits. Le récipient pour sérum a une
capacité de 11 ml de produits et les récipients pour hydratants de jour et de nuit
ont une capacité de 9 ml chacun.
Si vous prévoyez d’être en déplacement pendant plus d’une semaine, vous
pouvez commander des Récipients de voyage supplémentaires ou emmener
votre ageLOC Me® avec vous en utilisant l’option de verrouillage (cf. page 25).
• Les récipients s’emboîtent pour un transport simple et pratique.
• Pour ouvrir les récipients, soulevez leur couvercle respectif. Soulevez le
couvercle avant de remplir avec les produits.

—— Récipient pour hydratant de jour (bleu clair)
—— Récipient pour hydratant de nuit (bleu foncé)
—— Récipient pour sérum (gris clair)

1
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Sélection du Mode voyage pour remplir le
Récipient de voyage
• Pressez la touche de Menu ( ).
•S
 électionnez l’option « Voyage » en utilisant
les flèches (
) jusqu’à afficher l’icône en
forme d’avion.
•A
 ppuyez sur la touche de sélection ( ) pour
confirmer votre sélection.

2

Sélection du nombre de jours
• Utilisez les flèches (
) pour afficher le
nombre de jours voulu.
• Appuyez sur la touche de sélection ( ) pour
confirmer.
REMARQUE : Vous pouvez choisir un
maximum de 7 jours. Vous ne pouvez pas
choisir plus de doses qu’il n’y en a de restantes
dans vos cartouches.

3

Sélection du nombre de nuits
) pour afficher le
• Utilisez les flèches (
nombre de nuits voulu.
• Confirmez avec la touche de sélection ( ).
REMARQUE : Vous pouvez choisir un
maximum de 7 nuits. Vous ne pouvez
pas choisir plus de doses qu’il n’y en a de
restantes dans vos cartouches.
L’appareil est maintenant prêt à dispenser
la quantité de produit appropriée pour votre
déplacement.

4

Dispense du sérum
• Soulevez le couvercle du récipient pour sérum
(gris clair).
• Placez le récipient sous le jet*.
•L
 orsque vous êtes prêt à recevoir votre sérum,
confirmez avec la touche de sélection ( ).
•V
 otre appareil dispensera la quantité
appropriée de sérum pour la durée de votre
déplacement.
•A
 ttendez jusqu’à ce l’appareil ne fasse plus de
bruit pour retirer le récipient.
Si votre appareil ne s’active pas, rapprochez
le Récipient de voyage du détecteur sous
l’arcade.

*En plaçant votre récipient sous l’arcade pour la dispense de produits, positionnez le
couvercle de façon à ce qu’il repose sur la surface de la table afin que le récipient reste en
place.
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5

6

Dispense de l’hydratant de jour
• Soulevez le couvercle du récipient de
l’hydratant de jour (bleu clair).
• Placez le récipient sous le jet*.
• Un message de confirmation s’affiche.
• Lorsque vous êtes prêt à recevoir votre
hydratant, confirmez avec la touche de
sélection ( ).
• Votre appareil dispensera la quantité
appropriée d’hydratant de jour pour la durée
de votre déplacement.

Dispense de l’hydratant de nuit
• Soulevez le couvercle du récipient de
l’hydratant de nuit (bleu foncé).
• Placez le récipient sous le jet*.
• Un message de confirmation s’affiche.
• Lorsque vous êtes prêt à recevoir votre
hydratant, confirmez avec la touche de
sélection ( ).
• Votre appareil dispensera la quantité
appropriée d’hydratant de nuit pour la durée
de votre déplacement.

*Pour vous assurer d ’avoir correctement placé le récipient sous le jet, vérifiez que
l’onglet du couvercle touche la surface sur laquelle repose l’appareil

VOUS AUREZ À PRÉSENT LA QUANTITÉ DE
PRODUIT NÉCESSAIRE POUR TOUTE LA DURÉE
DE VOTRE DÉPLACEMENT.
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RETRAIT DES CARTOUCHES

1

2

Retirer le set des cartouches de sérum de votre appareil
• Ouvrez le couvercle de l’appareil.
• À l’aide de vos index, tirez simultanément les deux onglets vers vous afin
de libérer le set des cartouches de sérum. Jetez le set en entier (vous
recevrez un nouveau connecteur pour sérum à chaque nouvelle commande
mensuelle).

Retirer les cartouches d’hydratant de
jour et de nuit de votre appareil
• Appuyez sur les onglets correspondants
jusqu’à ce que chaque cartouche soit
libérée. Jetez les cartouches.

REMARQUE : Votre appareil décompte automatiquement le nombre de doses
restantes. Lorsque vous insérez de nouvelles cartouches, l’appareil vous demandera si
celles-ci sont neuves. Si vous répondez « Oui », mais qu’elles ne sont pas neuves,
l’appareil amorcera les produits, et un surplus de produit sera dispensé à la prochaine
utilisation de la cartouche (voir la section sur l’Amorçage de l’ageLOC Me® du
présent manuel pour plus d’informations). Si vous répondez « Non », mais que les
cartouches sont neuves, le produit ne sera pas dispensé lors des premières utilisations.
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MODIFICATION DES RÉGLAGES DE L’APPAREIL
Vous pouvez changer l’heure, la langue, et le mode de dispense à tout moment.
CHANGER L’HEURE

1

2

3

• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour afficher
l’icône des Réglages.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).

•U
 tilisez les flèches (
) pour vous
rendre sur l’option de réglage de l’heure.
• Appuyez sur la touche de confirmation
( ).

•A
 justez 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 ( ).
•A
 justez 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 important de mettre votre appareil ageLOC Me® à l’ heure, afin
que ce dernier puisse dispenser le régime de jour ou de nuit de manière correcte.
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CHANGER LA LANGUE

1

2

3

• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour afficher
l’icône des Réglages.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).

•U
 tilisez les flèches (
) pour vous
rendre sur l’option « Langue ».
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).

) pour trouver
•U
 tilisez les flèches (
votre langue.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ) pour valider votre sélection.
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CHANGEMENT DU MODE DE DISPENSE
Mode semi-automatique
Dans ce mode de dispense, lorsque vous placez vos doigts sous l’arcade, vous
devrez appuyer sur le bouton de confirmation ( ) puis placer vos doigts sous
l’arcade pour recevoir le produit. Le mode de dispense semi-automatique est le
mode par défaut de l’appareil.
Mode automatique
Dans ce mode, lorsque vous placez vos doigts sous l’arcade, l’appareil dispensera
automatiquement le produit.

1

2

3
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• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour afficher
l’icône des Réglages.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).

•U
 tilisez les flèches (
) pour
sélectionner l’option « Automatique ».
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).

•U
 tilisez les flèches (
) pour choisir
« OUI » si vous souhaitez utiliser le mode
de dispense automatique ou « NON » si
vous ne le souhaitez pas.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L’APPAREIL
Le verrouillage de l’appareil permet d’empêcher toute dispense accidentelle de produit.
Vous pouvez choisir de verrouiller manuellement votre appareil afin de le nettoyer, de le
déplacer, ou d’économiser les piles.
Verrouiller votre appareil
• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
) pour vous rendre
• Utilisez les flèches (
sur l’écran de verrouillage.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation ( ).
REMARQUE : Si vous ne souhaitez pas
verrouiller votre appareil, appuyez sur la
touche de Menu ( ) ou Retour ( ).

Déverrouiller votre appareil
•Appuyez sur la touche de Menu
( ).
• Appuyez sur la touche de confirmation (

).

REMARQUE : Après 48h d’inactivité, votre appareil se verrouillera automatiquement,
ceci afin d’économiser les piles.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL
Votre appareil nécessite un entretien minimal et est conçu pour être opéré de
manière simple au quotidien.
Pour nettoyer votre appareil :
• A ssurez-vous d’avoir verrouillé votre appareil afin de ne pas dispenser de produit
par accident (voir la section concernant le verrouillage et le déverrouillage).
• Utilisez un chiffon légèrement humide ou du coton pour retirer l’accumulation
de produit sur la partie inférieure de l’arcade ainsi que sur le jet sur la partie
supérieure de l’arcade. Séchez avec soin. Conserver dans un endroit sec.
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CHANGER LES PILES
Assurez-vous de n’utiliser que des piles lithium ou alcaline de qualité et de marque
dans votre appareil ageLOC Me®.
Lorsque les piles sont faibles, votre appareil affichera
le symbole correspondant lorsque vous placez vos
doigts sous l’arcade ou lorsque vous pressez la touche
de Menu. Vous pourrez ensuite continuer à utiliser
l’appareil.
L’appareil saura lorsque les piles sont trop faibles pour
dispenser l’entièreté de votre prochain régime de
soins. Le symbole montrant une pile déchargée
s’affichera, puis l’écran s’éteindra.
Changer les piles*

1

•O
 uvrez le compartiment à piles sous
l’appareil.
•R
 etirez et jetez les piles précédemment
utilisées.
• I nsérez quatre (4) piles* AA avec le côté
plat des piles (-) contre le ressort.
• Refermez le couvercle.
*Assurez-vous de n’utiliser que des piles
lithium ou alcalines, de qualité et de
marque.
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DÉPANNAGE
Réinitialisation de l’appareil
Il se peut que votre appareil se réinitialise lorsqu’une
erreur survient. Le message de Redémarrage
apparaîtra alors.
• A ssurez-vous d’avoir correctement inséré les piles et
les cartouches.
• A près la réinitialisation de l’appareil, il vous sera
demandé de procéder de nouveau au réglage de
l’heure. (voir la section « MODIFICATION DES RÉGLAGES - CHANGER
L’HEURE »)
• Il se peut que le message de nouvelle cartouche s’affiche, et que vous deviez
sélectionner « Oui » ou « Non ».
Écran vierge
• Votre écran peut également rester vierge si les piles sont épuisées. Changez
alors les piles.
• Si l’écran reste vierge avec des piles neuves, vérifiez d’avoir installé les piles
correctement.
Version du logiciel
Lors de procédures de dépannage, il se peut que l’on vous demande de vérifier la
version du logiciel de votre appareil.

1

2

• Appuyez sur la touche de Menu ( ).
• Utilisez les flèches (
) pour afficher
l’icône des Réglages.
•A
 ppuyez sur la touche de confirmation
( ).

•U
 tilisez les flèches (
) et sélectionnez
« Version ».
• A ppuyez sur la touche de confirmation
( ) pour valider votre sélection.
•L
 a version actuelle de votre logiciel
s’affiche.

Pour un dépannage plus poussé ou pour un complément d’information, contactez
votre Service clientèle.
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PRÉCAUTIONS
Utilisation
• Ne pas immerger votre ageLOC Me® dans l’eau.
• N ’utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs sur votre appareil
ageLOC Me®.
• Un seul utilisateur par système.
Conditions environnementales de fonctionnement
Ne pas placer l’appareil près de (ou sur) un radiateur, ou tout autre source de
chaleur. Évitez de laisser votre appareil dans un endroit trop chaud ou trop froid
pendant de longues périodes. La température de stockage de l’appareil doit être
comprise entre 0° et 50° C (32° et 122° F). La température ambiante idéale de
fonctionnement est entre 15° et 35° C (59° et 95° F). Humidité relative :
fourchette de tolérance entre 30% et 60%.
Instructions pour une utilisation sécurisée et
informations techniques
Le manquement aux mesures de sécurité peut causer des blessures ou des
dommages. Veuillez lire le manuel en entier et l’ensemble des instructions de
sécurité afin de garantir une utilisation sécurisée et appropriée.
• Cet appareil est fragile. Manipulez-le toujours avec précaution.
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
manquant d’expérience ou d’informations, à moins que celles-ci soient
supervisées ou que des instructions leur aient été données.
• Les enfants doivent être supervisés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
• Cet appareil fonctionne avec des piles.
• Veuillez vous assurer de placer l’équipement sur une surface stable, dans la
position décrite dans le présent manuel.
• Les composants sont conformes avec les exigences sécurité imposées par les
standards IEC correspondants.
Spécifications techniques
Tension nominale ou Plage de tensions : 6 V
Compatibilité électromagnétique
Conforme aux critères de la directive 2004/108/CE sur la compatibilité
électromagnétique.
Avertissement : Cet appareil contient des piles. Pour réduire le risque de
chocs électriques, de brûlures ou de blessures, ne pas immerger dans l’eau. Ne
posez et ne rangez pas l’appareil sur une surface d’où il pourrait tomber dans une
baignoire, dans une douche, dans un lavabo ou dans des toilettes. N’utilisez
jamais l’appareil si celui-ci a été endommagé.
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Précautions concernant les piles
Pour de meilleures performances, utilisez des piles AA-LR03-1.5V au lithium et
de marque.
• Les piles doivent être insérées correctement en suivant l’illustration dans le
compartiment à piles, avec la bonne polarité.
• Ne mélangez pas des piles lithium et alcalines.
• Ne mélangez pas des piles de marques différentes.
• Ne mélangez pas des piles neuves et utilisées.
• Pour des performances optimales de l’appareil, évitez l’utilisation de piles
rechargeables. Ne pas recharger des piles non rechargeables.
• Retirez les piles de l’appareil lors de périodes de stockage prolongées.
• Gardez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles épuisées doivent être retirées et jetées de manière conforme aux
réglementations en vigueur.
Réparation
N’essayez pas de réparer votre appareil vous-même. Ceci entraînera l’annulation
de la garantie. Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d’être
réparé par l’utilisateur. Pour les réparations, veuillez-vous reporter à la section
concernant la garantie.

GARANTIE
Garantie limitée de deux ans : Nu Skin® garantit votre appareil, pendant une
période de deux ans à compter de la date d’achat, contre tout défaut matériel ou
de fabrication. 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 bureau local Nu Skin® afin
de procéder à son remplacement. Il pourra être demandé aux clients de fournir
une preuve d’achat officielle sur laquelle apparaît la date de livraison. Nu Skin® se
réserve le droit d’examiner l’appareil. Cette garantie ne contrevient pas à vos
autres droits prévus par la loi dans le pays d’achat, ces droits restants protégés.
Cette garantie est valable en Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.
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The power to be me.*
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