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Public cible
Les femmes et les hommes de plus de 35 ans souhaitant 
atténuer leurs rides et ridules, embellir leur teint et la texture de 
leur peau, et réduire les dégâts occasionnés par l’exposition au 
soleil.

Bienfaits
Chaque produit du système joue un rôle à part entière pour 
procurer les bienfaits suivants :
•  Inversion des effets du vieillissement biologique et 

environnemental en quelques semaines.
• Atténuation des rides et des ridules.
• Raffermissement de la peau.
• Une peau plus lisse et éclatante.
• Resserrement des pores.
• Atténuation des taches de vieillesse et des décolorations.
•  Réparation des marques dues à l’exposition passée aux rayons 

UV et protection de la peau contre les futurs dommages 
occasionnés par le soleil.

Produits compris dans le set
•  Nu Skin 180° Face Wash – sa forte teneur en vitamine C (10%) 

atténue les rides et les ridules et rend votre teint éclatant.
•  Nu Skin 180° Skin Mist – les dipeptides et tripeptides de 

protéine de riz hydrolysée atténuent les rides et les ridules, 
tandis que le complexe HMW apaise la peau et diminue le 
risque d’irritation.

•  Nu Skin 180° Cell Renewal Fluid – ce fluide contenant 15% de 
poly-hydroxy-acide (PHA) stimule le renouvellement cellulaire 
naturel de la peau avec pour résultat une texture améliorée, 
un teint radieux, des pores resserrés et des rides et des ridules 
estompées. 

•  Nu Skin 180° UV Block Hydrator SPF 18 – les enzymes 
d’ADN atténuent les marques dues à l’exposition solaire 
et l’oxyde de zinc micronisé offre une protection solaire 
complète contre les rayons UVA et UVB.

•  Nu Skin 180° Night Complex – la créatine renforce les 
bienfaits de ce soin de nuit réparateur, stimule la production 
de collagène et d’élastine, et lisse et adoucit la peau tout en la 
rendant plus radieuse.

NU SKIN 180° - TRAITEMENT DE HUIT 
SEMAINES 
Lors d’une étude clinique récente sur le système de 
traitement 180° de Nu Skin, dirigée par un laboratoire tiers, les 
examinateurs ont constaté des améliorations de l’apparence 
de la peau chez 50 participants. Après huit semaines, 100% des 
participants montraient une amélioration au niveau de l’éclat 
de la peau ; un critère combinant les quatre caractéristiques 
analysées par le ProDerm. D’après les évaluations des 
examinateurs, les pourcentages de participants présentant 
une amélioration visible des caractéristiques individuelles 
s’établissent commet suit: 
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Présentation générale du Nu Skin 180° 
System
 Pour une peau plus jeune en quelques semaines à peine

Votre peau vous dit qu’il est grand temps pour vous d’agir. Décidez 

aujourd’hui de paraître plus jeune dès demain grâce au système de 

traitement 180° de Nu Skin. Spécialement élaboré pour inverser les 

nombreux effets du vieillissement, ce traitement scientifiquement 

prouvé permet d’atténuer les rides et les ridules, de lisser la peau et 

d’unifier le teint, pour une peau visiblement plus jeune.

Fiche explicative produit Nu Skin®
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Utilisation et application

Avertissement : avant toute utilisation, testez le produit sur une 
petite surface de votre peau. Cessez immédiatement l’utilisation 
si des rougeurs ou des signes d’irritation apparaissent.

Produits complémentaires
•  Nu Skin 180° AHA Facial Peel and Neutralizer – contient 

10% d’acide lactique qui stimule le renouvellement cellulaire 
en vue d’améliorer la texture et l’éclat de la peau, de resserrer 
les pores, et d’estomper les rides et les ridules.

•  Tru Face® Essence Ultra – contient de l’Ethocyn®, un 
ingrédient anti-âge breveté qui raffermit la peau. Le Tru 
Face® Essence Ultra s’associe aujourd’hui à la coenzyme Q10, 
au Tēgreen 97® et à un réseau de défense antioxydant pour 
stimuler la production d’énergie cellulaire et prévenir les 
futurs signes du vieillissement. 

•  Tru Face® Line Corrector – contient des peptides 
procollagène révolutionnaires, atténuant les rides moyennes 
à profondes autour de la bouche et des yeux, ainsi que sur le 
front.

Le saviez-vous ?
Lorsque vous êtes jeune, votre peau fonctionne de manière 
optimale. Elle est douce, ferme et tonifiée. Avec l’âge, ces cara-
ctéristiques se détériorent petit à petit. Les effets du vieillisse-
ment biologique et environnemental s’accumulent et, avec le 
temps, votre peau change : son état de santé décline tandis que 
le processus du vieillissement s’intensifie. Des rides et des 

ridules commencent à apparaître, vos pores s’élargissent, la 
peau prend une texture rugueuse et votre teint devient terne.

Questions les plus fréquentes
Le système de traitement Nu Skin 180° d’origine était trop fort 
pour ma peau sensible. Puis-je utiliser le nouveau système de 
traitement Nu Skin 180° ?
Les alpha-hydroxy-acides (AHA) présents dans l’ancienne 
version du Nu Skin 180º Cell Renewal Fluid étaient irritants 
pour certaines personnes à la peau sensible. Le nouveau Nu 
Skin 180º Cell Renewal Fluid contient le poly-hydroxy-acide 
(PHA) gluconolactone, qui est si doux qu’il convient même 
aux peaux les plus sensibles tout en délivrant les mêmes 
bienfaits anti-âge que les AHA.
 
Les PHA apportent-ils davantage de bienfaits que les AHA ?
Outre les propriétés anti-vieillissement attribuées aux AHA, 
les PHA offrent les bienfaits suivants :
•  Ils possèdent des vertus humectantes et hydratantes.
•   Ils améliorent les fonctions de la couche cornée de 

l’épiderme et augmentent la résistance de la peau face aux 
agressions externes.

•   Ils protègent la peau des radicaux libres responsables 
de son vieillissement grâce à une puissante action 
antioxydante.
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Ce document s’adresse aux employés et Distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises Europe. Il ne doit pas circuler parmi le public.

Rituel du matin 

Etape 1 : Face Wash 

Etape 2 : Skin Mist 

Etape 3 : Cell Renewal Fluid 

Etape 4 : UV Block Hydrator SPF 18              

 

Rituel du soir

Etape 1 : Face Wash

Etape 2 : Skin Mist

Etape 3 : Cell Renewal Fluid

Etape 4 : Night Complex

TABLEAU RECAPITULATIF DU VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

LES FONCTIONS DE LA PEAU QUI 
DECLINENT

Diminution des protéines structurelles Production 
de pigments 

irrégulière

Déclin du renouvellement cellulaire sain Diminution de 
l’hydratation 

naturelle

SIGNES DU VIEILLISSEMENT Rides et ridules Perte de fermeté Teint irrégulier et 
décoloration

Texture rugueuse Teint terne et 
cireux

Pores dilatés Peau sèche
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Face Wash Vitamine C Vitamine C

Skin Mist Di- et tripeptides Di- et 
tripeptides

Complexe HMW Extrait de 
champignon

Cell Renewal
Fluid

PHA, isoflavones 
de soja

Isoflavones de soja PHA PHA PHA PHA PHA, isoflavones 
de soja

UV Block
Hydrator

SPF 18

Photosomes, 
prévention écran 

solaire

Prévention écran 
solaire

Prévention écran 
solaire

Photosomes, 
prévention écran 

solaire

Photosomes, 
prévention écran 

solaire

Prévention écran 
solaire

Prévention écran 
solaire

Night Complex Créatine Créatine Créatine Créatine Emollients

AHA Facial Peel
and Neutralizer

Acide lactique Acide lactique Acide lactique Acide lactique Acide lactique


