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1 avis Nu Skin Galvanic Spa System II - ageLoc de Nu Skin 

 

 
 

 

 

 

J’aime

 

Marque : Nu Skin 

Gamme : ageLOC 

Catégorie : Divers 

Visage : Oui

Corps : Oui

Prix indicatif : 356.78 € 

Contenance : 1 pièce 

Prix au kg/litre : 356.780 €/pièce 

Descriptif : 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
 
Présentation de l'ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II: 
Il s’agit d’un appareil programmable utilisant une technique déposée d’émission de courants galvaniques réglables et muni de têtes conductrices interchangeables pour le 
visage, le cuir chevelu et le corps.  
Grâce à son écran plus grand et plus clair, à ses fonctionnalités intuitives et à sa meilleure ergonomie, les soins thermaux que vous vous prodiguez à domicile seront plus 
faciles et plus efficaces. 
 
Grâce à la tête ageLOC® pour le visage, ce nouvel appareil livre à la peau jusqu’à cinq fois plus d'ingrédients ageLOC® que l'ancien lorsqu’il est utilisé avec les Nu Skin 
Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®. 
 
Bienfaits : 
L'intensité des courants s'adapte automatiquement 
Les têtes sont interchangeables 
Les fonctions sont plus intuitives 
Une alternative abordable aux traitements dans les centres thermaux 
Une utilisation commode ; s’utilise à la maison 
Une meilleure assimilation des ingrédients-clés  
Une technologie de pointe 
Favorise l’absorption par la peau des ingrédients anti-âge pendant près de 24 heures. 
 
L'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 - une large surface rainurée maintient le produit en contact avec la peau et livre à la peau jusqu’à cinq fois plus d’ingrédients 
ageLOC®. 
Tête conductrice 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 et d'apporter aux cheveux et follicules tous les bienfaits du produit. 
Tête conductrice pour le corps - de forme ondulée pour mieux épouser les contours de la peau et garantir des massages optimaux. 
Tête pour les zones ciblées – pourvue d’une protubérance lisse et plate, de forme ovale, pour le traitement, pour un meilleur contact avec les petites zones ciblées telles que le 
contour des yeux ou de la bouche. Elle permet de prodiguer un traitement plus concentré.
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Gentle Cleanse & Tone - ageLOC de Nu Skin 
 

 
 

 

 

 

J’aime

 

Marque : Nu Skin 

Gamme : ageLOC 

Catégorie : Démaquillants 

Présentation : Flacon pompe

Texture : Gel

Type de peau : Toutes

Rinçage eau : Oui

Prix indicatif : 46.44 € 

Contenance : 60 ml 
Prix au kg/litre : 774 €/l 

Descriptif : 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone 
Matin et soir, dévoilez une peau fraîche et belle. 
 
Le produit ageLOC® Gentle Cleanse & Tone est un nettoyant moussant riche, qui combine les effets nettoyant et tonifiant en une seule étape. Il nettoie en douceur, purifie, 
restaure et hydrate la peau, et la prépare à recevoir des ingrédients anti-âge de pointe. Cette formule double action, rapide et efficace, contribue à préserver le pH 
naturellement équilibré de la peau et elle livre l’ingrédient ageLOC® à la peau, pour s’attaquer aux principales sources du vieillissement. Vous profiterez d'une peau fraîche et 
rajeunie. 
 
Bienfaits : 
• Nettoie et purifie la peau, la préparant à recevoir des ingrédients anti-âge. 
• Restaure et préserve la capacité de liaison de l’humidité de la peau, pour une meilleure hydratation. 
• Agit en équilibre avec le pH naturel de la peau, pour préserver son hydratation naturelle. 
• Formulé avec des ingrédients nettoyants doux, convenant à tous les types de peau.

Formule : 
Water (Aqua), Glycerine, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Betaine, Sodium methyl cocoyl Taurate, Lauryl methyl gluceth-10 Hydroxypropyldimonium Chloride, Disodium 
laureth sulfosuccinate, Polysorbate 20, Narcissus Tazetta bulb extract, Salicin, Schizandra chinensis fruit extract, Sodium chloride, Citric acid, Fragrance (Parfum), Caprylyl 
glycol, 1,2-Hexanediol, Tropolone. 
Sans paraben 

Voir les fiches composants...

Conseils d'utilisation : 
Utilisez matin et soir. Humidifiez votre visage et votre cou avec de l’eau tiède. Pressez la pompe trois fois et massez doucement votre visage et votre cou, en évitant tout 
contact avec les yeux. Rincez à l’eau tiède et séchez en tapotant.
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1 avis Radiant Day SPF 22 - ageLOC de Nu Skin 

 

 
 

 

 

 

J’aime

 

Marque : Nu Skin 

Gamme : ageLOC 

Catégorie : Crèmes jour 

Présentation : Flacon pompe

Texture : Crème

Type de peau : Toutes

Hydratant : Oui

Anti-âge : Oui

Anti-rides : Oui

Protection UV : Oui

Prix indicatif : 62.75 € 

Contenance : 15 ml 

Prix au kg/litre : 4 183 €/l 

Descriptif : 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 
Révélez un teint éclatant de jeunesse chaque jour. 
 
Le produit ageLOC® Radiant Day SPF 22 est une lotion légère, d'usage quotidien, qui éclaircit et hydrate la peau tout en lui donnant des défenses contre les signes du 
vieillissement.  
Cette formule soyeuse d'indice de protection 22 renferme des ingrédients qui protègent du soleil, qui stimulent le renouvellement cellulaire pour un grain de peau plus fin et qui 
réduisent l’apparence des rides et des ridules ; pour une peau lisse et éclatante. 
 
Bienfaits : 
Stimule le renouvellement cellulaire pour une peau plus lisse et plus douce. 
Réduit l’apparence des rides et des ridules pour une peau douce et lisse, visiblement plus jeune. 
Minimise la production indésirable de mélanine dans la peau, pour un teint plus clair, éclatant et uniforme. 
Offre une protection à large spectre UVA/UVB, d’indice 22, contre les dégâts causés par le soleil. 
Une formule non grasse et soyeuse, qui pénètre rapidement et hydrate tout au long de la journée. Idéale sous le maquillage.

Formule : 
Ingrédients actifs : Avobenzone 3%, Homosalate 5%, Octisalate 4%, Octocrylene 2%. 
 
Ingrédients : Water (Aqua), Glycerine, Cyclopentasiloxane, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate copolymer, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, Dimethicone, 
Cyclohexasiloxane, Dimethicone/Vinyl dimethicone crosspolymer, Cetyl alcohol, Methyl gluceth-10, Steareth-2, Steareth-21, Isohexadecane, Nylon-12, Hydrolysed jojoba 
esters, Jojoba esters, Bambusa vulgaris leaf/Stem extract, Glucosamine HCl, Pisum sativum (Pea) extract, Hexapeptide-2, Narcissus tazetta bulb extract, Salicin, Schizandra 
chinensis fruit extract, Butyrospermum parkii (Shea butter), Polysorbate 80, Titanium dioxide, Butylene glycol, Citric acid, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, 
Phenoxyethanol, Caprylyl glycol, 1,2-Hexanediol, Tropolone. 
Sans paraben 

Voir les fiches composants...

Conseils d'utilisation : 
Appliquez le produit du bout des doigts, dans un mouvement vers le haut et vers l’extérieur, et uniformément pour une meilleure protection UV. Evitez tout contact avec les 
yeux.
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Transforming Night - ageLOC de Nu Skin 
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Marque : Nu Skin 

Gamme : ageLOC 

Catégorie : Crèmes nuit 

Présentation : Pot

Texture : Crème

Type de peau : Toutes

Hydratant : Oui
Anti-âge : Oui

Anti-rides : Oui

Prix indicatif : 76.63 € 

Contenance : 30 ml 

Prix au kg/litre : 2 554 €/l 

Descriptif : 
Profitez d'un riche renouvellement toutes les nuits. 
 
ageLOC® Transforming Night est une crème hydratante riche qui réduit de manière spectaculaire l'apparence des rides, ridules et pores pour que votre peau soit éclatante, 
lisse et souple au réveil.  
Cette crème unique renferme l’ingrédient ageLOC® pour lutter contre les principales sources du vieillissement. De plus, des ingrédients ultra doux imitant la structure de la 
peau agissent pendant le renouvellement cellulaire nocturne pour une peau profondément hydratée, rajeunie et visiblement plus jeune. 
 
• Comprend des ingrédients doux qui imitent la structure et la composition de la peau tout en réduisant la sensibilité et en offrant de grands bienfaits sans perturber les 
propriétés d'hydratation naturelle de la peau. 
• Agit pendant le renouvellement et la réparation cellulaires nocturnes naturels, ce qui renforce la barrière naturelle de la peau pour une peau plus forte et plus résistante.

Formule : 
Water (Aqua), Glycerine, Pentylene Glycol, Caprylyl Methicone, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sorbitol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Hydroxyethylcellulose, Glucosamine HCl, Salicin, Pisum sativum 
(Pea) Extract, Squalane, Narcissus tazetta Bulb Extract, Bambusa vulgaris Leaf/Stem Extract, Ceramide 3, Schizandra chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Xanthan 
Gum, Tetrasodium EDTA, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Phenoxyethanol. 
Sans paraben 

Voir les fiches composants...

Conseils d'utilisation : 
Appliquez une petite quantité de produit du bout des doigts, dans un mouvement vers le haut et vers l’extérieur, sur le visage et sur le cou. Evitez tout contact avec les yeux.
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1 avis Future Sérum - ageLoC de Nu Skin 
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Marque : Nu Skin 

Gamme : ageLOC 

Catégorie : Sérums 

Présentation : Flacon pompe

Texture : Fluide

Type de peau : Toutes

Hydratant : Oui

Anti-âge : Oui

Anti-rides : Oui

Sublimateur : Oui

Prix indicatif : 218 € 

Contenance : 30 ml 

Prix au kg/litre : 7 267 €/l 

Descriptif : 
ageLOC® Future Serum 
 
Retrouvez une apparence plus jeune matin et soir. 
Le produit anti-âge le plus avancé de Nu Skin®, l'ageLOC® Future Serum, livre à la peau une concentration optimale du mélange d’ingrédients ageLOC®.  
Cette formule puissante, testée cliniquement, révèle une peau d'apparence plus jeune de huit façons différentes, en associant les bienfaits de différents produits anti-âge dans 
un produit unique.  
L'ageLOC® Future Serum: pour retrouver une jeunesse éblouissante. 
 
Les bienfaits : 
La technologie ageLOC® cible les premières sources du vieillissement, pour préserver une apparence jeune tout en atténuant les signes du vieillissement. 
Préserve la structure de la peau : une technologie en cours de brevet 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). 
Lisse le grain de peau : contient des ingrédients dont il a été prouvé qu’ils stimulaient le renouvellement cellulaire, pour une peau plus lisse et plus douce en cinq jours à peine. 
Unifie le teint : en le rendant moins terne et en atténuant les taches, pour une apparence plus jeune. 
Atténue l’apparence des rides et des ridules. 
Augmente l’éclat de la peau : grâce à une technologie éclaircissante. 
Réduit la taille des pores : grâce à un taux de renouvellement cellulaire plus sain. 
Réduit la décoloration : la technologie éclaircissante stoppe la production indésirable de mélanine dans la peau pour réduire les taches. 
Améliore l’hydratation : stimule l’acide hyaluronique, un composant hydratant que l'on trouve naturellement dans la peau.

Formule : 
Water (Aqua), Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Pentylene Glycol, Polymethylsilsesquioxane, Glycerin, HDI/ Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, Isoceteth-20, 1-
Methylhydantoin-2-Imide, Dimethicone, Salicin, Polysilicone- 11, Ethylhexylglycerin, Glucosamine HCl, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Extract, Polysorbate 20, 
Sclerotium Gum, Equol, Pisum Sativum (Pea) Extract, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Hexapeptide-2, Sodium Hyaluronate, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Schizandra 
Chinensis Fruit Extract, Polysorbate 80, Glyceryl Stearate, Decyl Glucoside, PEG-75 Stearate, Cetyl Alcohol, Ceteth-20, Steareth-20, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Isohexadecane, Ammonium Polyacryloyldimethyltaurate, 
Citric Acid, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Phenoxyethanol.Sans paraben. 

Voir les fiches composants...

Conseils d'utilisation : 
Avant l’étape d’hydratation, pressez la pompe deux fois et appliquez du bout des doigts sur le visage et sur le cou, dans un mouvement vers le haut et vers l’extérieur.  
Eviter tout contact avec les yeux.  
Le conditionnement et les instructions d'utilisation de l'ageLOC® Future Serum sont optimisés pour une durée d’un mois.
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