
UN MUST HAVE POUR PARER AUX MÉFAITS DU TEMPS QUI PASSE… AGELOC 
TRANSFORMATION DE NU SKIN  
(15/08/2011) 

Nu Skin est l’une des plus importantes sociétés de vente directe du monde et s’est 
positionnée pour devenir la première société anti-âge au niveau mondial.  
 
Ses produits phares ageLOC Transformation ont ainsi l’avantage d’être efficaces aussi bien 
sur les marques du vieillissement telles que rides et ridules mais également sur les premières 
sources du vieillissement, les gènes.  

Développée par Nu Skin en collaboration avec d’éminents scientifiques, la science ageLOC est une 
approche révolutionnaire du temps qui passe. Cette science unique, de marque déposée, se base sur la 
découverte des principaux marqueurs du vieillissement, que Nu Skin appelle « arSuperMarkers ».  
Grâce à la science ageLOC, Nu Skin a pu identifier certains gènes qui influencent notre apparence. Celle-
ci, qui permet de rééquilibrer leur activité, est intégrée aux formules des produits Nu Skin. Rester jeune 
le plus longtemps possible…  
 
Tel est le souhait de chacun dans cette société où les Français vivent de plus en plus longtemps grâce aux 
progrès conjugués de la science, de la médecine et de la nutrition. Nu Skin participe ainsi au bien-être de 
ses clients, sans qu’ils n’aient à passer par la case bistouri !  
Les produits ageLOC Transformation ciblent principalement les femmes et les hommes de plus de 30 ans 
souhaitant prévenir et atténuer les signes du vieillissement mais également les moins de 30 ans, soucieux 
de leur apparence et souhaitant prévenir les signes du vieillissement. Composé de quatre produits 
puissants, le système anti-âge ageLOC Transformation livre des bienfaits inégalés.  
Ce système de soins complet nettoie, purifie, restaure et hydrate la peau pour la rendre plus éclatante.  
 
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 
offre les premiers bienfaits ageLOC tout en rendant la peau douce et fraîche. 
 
ageLOC Future Serum Permet de retrouver 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).  
*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.  
 
ageLOC Radiant Day SPF 22 Le ageLOC Radiant Day SPF 22 éclaircit, hydrate et renforce tout en 
protégeant la 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. 
 
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. 
 
www.nuskin.com 
 
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/nuskin/ageloc/97003888.html 
 
Prix du coffret : 396,36 € 
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