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Sélectionner ses bons produits anti-âge
et opter pour la science ageLOC® de Nu Skin®...

C'est la rentrée !
L'heure de s'organiser et surtout de prendre soin de soi pour
être en forme.
Quoi de mieux que de se sentir bien dans sa peau pour se sentir
bien dans sa vie, en toute confiance.
Nu Skin le sait et a mis en place une gamme de produits
ageLOC®.
Les produits ageLOC® de Nu Skin® atténuent les signes de
vieillissement de la peau de façon significative.
Développée en collaboration avec d'éminents scientifiques, la
Zoom
science ageLOC® est une approche révolutionnaire qui change
la manière dont nous semblons vieillir.
Cette approche unique et exclusive de la science du vieillissement est basée sur la découverte de marqueurs liés à l'âge
ou - comme Nu Skin® les appelle - « arSuperMarkers ».
La technologie exclusive ageLOC® de Nu Skin® cible ces arSuperMarkers, les principales causes du vieillissement
qui peuvent influencer la façon dont nous vieillissons.
Grâce à la science ageLOC®, Nu Skin® a pu identifier certains gènes qui influencent notre apparence en vieillissant.
Ces groupes fonctionnels de gènes sont d'importants arSuperMarkers.
La science ageLOC®, qui permet de rééquilibrer leur activité, est intégrée aux formules des produits Nu Skin®.

Les produits stars de Nu Skin®

Les produits Nu Skin® sont adaptés aux femmes et aux hommes de plus de 30 ans souhaitant prévenir et atténuer les
signes du vieillissement.
Mais aussi les femmes et les hommes de moins de 30 ans, soucieux de leur apparence et souhaitant prévenir les signes
du vieillissement.
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™II
Aujourd'hui grâce à l'appareil et aux produits de soins qui l'accompagnent, il est possible de bénéficier des soins
thermaux directement chez soi.
Des courants de faible intensité transmettent les ingrédients actifs, chargés positivement ou négativement, à votre peau
et facilitent l'expulsion des impuretés, pour un visage nettoyé en profondeur, une peau plus ferme et un teint plus lisse.
• Prix : 356,78 €
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™II permet de retrouver une apparence plus jeune et un teint éclatant
avec les Facial Gels intégrant la technologie ageLOC®, il atténue les rides et ridules avec le produit Tru Face® Line
Corrector.
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™II est également utilisable pour le corps avec le Body Shaping Gel.
Avec une application régulière il permet aussi de retrouver des cheveux volumineux et en pleine santé avec le
Nutriol® Hair Fitness Treatment.
ageLOC® Transformation
Composé de quatre produits puissants, le système anti-âge ageLOC® Transformation livre des bienfaits anti-âge
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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.
Sa formule luxueuse vous offre les premiers bienfaits ageLOC® tout en rendant lavotre 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.
• Prix du coffret : 396,36 €
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