
11

Présentation générale du produit
Nettoyez les signes du vieillissement environnemental. Grâce 
à ses 10% de vitamine C active, le Nu Skin 180° Face Wash 
est l’un des nettoyants anti-âge les plus efficaces du marché. 
Cette concentration en vitamine C constitue une arme 
puissante contre les multiples signes du vieillissement. En plus 
d’atténuer les taches de vieillesse et les décolorations, cette 
formule riche et crémeuse stimule la production de collagène 
en vue d’estomper les rides et de raffermir la peau. Offrez à 
votre peau le meilleur des nettoyants anti-âge et retrouvez un 
teint frais, propre et rajeuni.

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
•	 Lisse	les	rides	et	les	ridules.
•	 Raffermit	la	peau	et	rajeunit	visiblement	le	teint.
•	 Unifie	le	teint	en	atténuant	les	taches	et	les	décolorations.
•	 Laisse	la	peau	propre,	fraîche	et	douce.
•	 	Contient	une	formule	sans	eau	brevetée	qui	apporte	10%	de	

vitamine	C	libre	(acide	L-ascorbique)	à	la	peau.

Ingrédients-clés
•	 	Vitamine C –un composant essentiel à la production de 

collagène	qui	contribue	à	atténuer	les	rides	et	les	ridules	et	
à raffermir la peau. Il rend également le teint homogène en 
réduisant la décoloration de la peau.

•	 	Huile de sésame et huile de graine de soja – émollients 
riches	qui	préviennent	le	dessèchement	de	la	peau	et	
protègent la barrière d’hydratation de l’épiderme.

•	 	Pépin de raisin, feuille de ginkgo biloba et extraits de 
ginseng – ces éléments réduisent les dommages causés à 
la peau par les radicaux libres.

Utilisation et application
Utilisez	matin	et	soir	comme	première	étape	du	système	de	
traitement	Nu	Skin	180°.	Humidifiez	votre	visage	et	votre	
cou	à	l’eau	tiède.	Déposez	une	petite	quantité	de	nettoyant	
sur	le	bout	des	doigts.	Appliquez	le	produit	sur	le	visage	et	
sur le cou. Avec les mains humides, faites ensuite mousser le 
produit.	Rincez	à	l’eau	tiède	et	séchez	en	tapotant	légèrement.	
Evitez	le	contour	des	yeux.	(Remarque	:	si	vous	faites	mousser	
le	Nu	Skin	180°	Face	Wash	dans	vos	mains	avant	de	l’appliquer,	
la vitamine C active sera libérée avant même d’avoir atteint la 
peau,	d’où	une	perte	d’efficacité.)

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. 
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Nu Skin 180°® 
 

Face Wash
Nettoyant pour le visage

Conditionnement
Fluide crémeux contenu dans un tube souple fermé par un bouchon 
couronne.

Capacité 
125 ml

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®

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
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Produits complémentaires
•	 	Nu	Skin	180°	System – ce système vise à inverser tous 

les	effets	du	vieillissement.	Chaque	produit	délivre	des	
bienfaits anti-âge et agit en synergie avec les autres pour 
des	résultats	amplifiés.

•	  Nu Skin 180° AHA Facial Peel and Neutralizer – contient 
10%	d’acide	lactique	qui	atténue	les	rides	et	les	ridules	et	
stimule le renouvellement cellulaire en vue d’améliorer la 
texture et l’éclat de la peau, et de resserrer les pores.

•	  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.

Démonstration
Sous forme stable, la vitamine C est un puissant ingrédient 
anti-âge.	Toutefois,	la	maintenir	stable	et	active	au	sein	d’une	
solution	est	l’un	des	plus	grands	défis	que	les	scientifiques	
doivent	relever	lorsqu’ils	élaborent	une	formule	avec	de	la	
vitamine	C.	Pour	démontrer	que	la	vitamine	C	du	Nu	Skin	180°	
Face	Wash	est	stable	et	active,	procédez	comme	suit	:
1.	 Remplissez	un	verre	d’eau	du	robinet.
2.	 	Ajoutez-y	de	l’eau	iodée	jusqu’à	ce	qu’elle	prenne	une	

couleur de rouille.
3.	 	Versez	une	cuillère	de	Nu	Skin	180°	Face	Wash	dans	la	

solution à base d’eau iodée et mélangez.
4.   La solution de couleur brunâtre devient blanche. 
Expliquez	à	vos	clients	que	l’eau	iodée	blanchit	lorsqu’elle	se	
lie à la vitamine C active. Si la vitamine C n’est pas active, la 
solution à base d’eau iodée ne change pas de couleur.

Questions les plus fréquentes
Pourquoi le Nu Skin 180° Face Wash ne mousse-t-il pas autant 
que les nettoyants classiques ?
Le Nu Skin 180° Face Wash utilise une formule anhydre (sans 
eau)	à	base	de	vitamine	C	libre	afin	de	préserver	l’efficacité	
de	cette	dernière.	Cette	formule	sans	eau	mousse	moins	que	
les autres nettoyants.

Peut-on utiliser le Nu Skin 180° Face Wash avec de l’eau ?
Oui, à condition de ne pas faire mousser le produit dans vos 
mains. Ceci aurait pour effet de libérer la vitamine C active 
avant	qu’elle	atteigne	le	visage,	d’où	une	perte	d’efficacité.

Puis-je utiliser le Nu Skin 180° Face Wash indépendamment 
des autres produits du système de traitement Nu Skin 180°?
Oui.	Le	Nu	Skin	180°	Face	Wash	est	un	nettoyant	qui	
convient	à	quiconque	rêve	d’une	peau	fraîche	et	radieuse.

Ingrédients
Glycerin, Ascorbic Acid, Sesamum Indicum	(Sesame)	Seed	
Oil,	C12-15	Alkyl	Benzoate,	Sodium	Cocoyl	Isethionate,	
Hydrogenated	Soybean	Oil,	Sodium	C14-16	Olefin	Sulfonate,	
Vitis Vinifera	(Grape)	Seed	Extract,	Ginkgo	Biloba	Leaf	
Extract,	Panax	Ginseng	Root	Extract,	Stearyl	Glycyrrhetinate,	
Phospholipids,	Butylene	Glycol,	Carbomer,	Silica,	Fragrance	
(Parfum),	Titanium	Dioxide	(CI	77891).
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Face Wash
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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.

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


