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Présentation générale du produit
Vous recherchez un moyen radical d’embellir instantanément 
votre teint ? Le Nu Skin 180° AHA Facial Peel and Neutralizer 
vous débarrasse des signes de vieillesse et de votre teint 
terne en quelques minutes et vous aide à retrouver une 
peau visiblement plus jeune et plus lisse. Cette formule, 
dont l’efficacité a été scientifiquement prouvée, se compose 
à 10% d’une solution d’acide lactique qui efface les signes 
du vieillissement et les dommages causés par le soleil sans 
nécessiter de convalescence, au contraire des dermabrasions 
en clinique. Efficace seul ou dans le cadre de votre traitement 
180°, ce puissant exfoliant pour le visage stimule le 
renouvellement cellulaire et favorise la synthèse du collagène. 
De plus, les bienfaits du Nu Skin 180° AHA Facial Peel sont 
immédiatement visibles.

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
•	 Active	le	renouvellement	cellulaire.
•	 	Stimule	la	production	de	collagène	et	estompe	les	rides	et	

les ridules.
•	 Rend	les	peaux	rêches	nettement	plus	lisses.
•	 Exfolie	la	peau	afin	d’atténuer	la	décoloration	de	l’épiderme.

Ingrédients-clés
AHA Facial Peel (étape 1) :
•	  Acide lactique – cet alpha-hydroxy-acide (AHA) stimule 

le renouvellement cellulaire et élimine les cellules mortes. 
L’exfoliation chimique atténue les rides et les ridules, 
améliore la texture de la peau et resserre les pores.

AHA Facial Peel Neutralizer (étape 2) :
•  Extrait de son d’avoine (Avena Sativa)  – riche en 

avenanthramides aux vertus antioxydantes, cet extrait 
possède d’exceptionnelles propriétés calmantes qui 
apaisent la peau et réduisent sa sensibilité.

Utilisation et application
Utilisez trois fois par semaine, après le nettoyant et le tonique. 
Appliquez délicatement un disque de AHA Facial Peel sur 
votre visage et votre cou, en évitant le contour des yeux. 
Laissez la solution agir pendant au moins 10 minutes. Ensuite, 
passez doucement un disque de AHA Facial Peel Neutralizer 
sur votre visage et votre cou. Poursuivez avec l’hydratant Nu 
Skin de votre choix.

Remarque	:	une	sensation	de	picotements	peut	apparaître	
lors de l’application, ce qui est normal. Toutefois, si l’irritation 
persiste, rincez votre visage à l’eau tiède.

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°® AHA Facial Peel and Neutralizer
Traitement anti-âge intensif

Conditionnement
Disques imprégnés contenus dans un pot muni d’un couvercle à vis.

Capacité 
2 pots (25 ml chacun, 18 disques) 

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



2

Alerte coups de soleil : ce produit contient un alpha-
hydroxy-acide (AHA) qui peut augmenter la sensibilité de 
votre peau au soleil et plus particulièrement aux coups 
de	soleil.	Utilisez	un	écran	solaire,	portez	des	vêtements	
protecteurs et évitez de trop vous exposer au soleil pendant 
la période d’utilisation du produit, ainsi que la semaine 
suivante. Tenez hors de portée des enfants. Evitez tout 
contact avec les yeux.

Le saviez-vous ?
La concentration en acide hydroxy d’un produit n’est pas un 
indicateur absolu d’efficacité. L’efficacité d’un acide hydroxy se 
mesure en fait à son contenu en acide libre. Selon les études 
scientifiques publiées, la plupart des bienfaits de l’acide hydroxy 
sont directement liés à des taux élevés d’acide libre, lesquels 
dépendent en grande partie du pH du produit. En effet, plus le 
pH est faible, plus la teneur en acide libre est élevée. Par exemple, 
un produit de pH 5,5 contenant 10% d’acide hydroxy renferme 
moins d’1% d’acide libre. Si l’on réduit le pH à 4,5, le taux d’acide 
libre augmente à 3%. Le Nu Skin 180° AHA Facial Peel and 
Neutralizer contient 10% d’acide hydroxy à un pH de 3,5, soit 8% 
d’acide libre.

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.

•	  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.

Questions les plus fréquentes
Puis-je utiliser le Nu Skin 180° AHA Facial Peel and Neutralizer 
avec d’autres systèmes ou produits ?
Le	AHA	Facial	Peel	and	Neutralizer	peut	être	utilisé	avec	
n’importe quel système ou produit à l’exception des 
formules exfoliantes qui risqueraient de sensibiliser certains 
types de peau. Si votre peau est sujette aux irritations, testez 
le produit sur une petite surface à l’intérieur de l’avant-bras 
avant de l’appliquer sur votre visage.

Dois-je combiner le Nu Skin 180º AHA Facial Peel et le 
Neutralizer ?
Le Nu Skin 180º AHA Facial Peel and Neutralizer est formulé 
pour une utilisation conjointe. L’emploi isolé des deux 
produits	peut	entraîner	des	irritations	ou	diminuer	leur	
efficacité.

Ingrédients
AHA Facial Peel (étape 1) :
Water (Aqua), Lactic Acid, Betaine, Pentylene Glycol, 
Arginine, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Sodium 
Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Benzoic Acid.

AHA Neutralizer (étape 2) :
Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Arginine, 
Glycerin, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Panthenol, 
Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Dimethicone PEG-8 
Meadowfoamate, Butylene Glycol, Citric Acid, Disodium 
EDTA, Erythorbic Acid, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 
Methylparaben, Propylparaben 
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Nu Skin 180°®
 

AHA Facial Peel and Neutralizer

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
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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.


