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Présentation générale du produit
Hydratez votre peau et protégez sa jeunesse. Le Nu Skin 180° UV 
Block Hydrator SPF 18 arrête une large gamme de rayons UVA et 
UVB et prévient ainsi le vieillissement prématuré dû à la lumière. 
Formulé à base de photosomes légèrement activés (enzymes 
des planctons marins qui réparent l’ADN), cet hydratant solaire 
de haute technologie atténue les marques dues aux expositions 
solaires passées et protège la peau contre les dégâts futurs.

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
•	 	Répare	les	dommages	causés	à	l’ADN	par	les	expositions	

au soleil passées afin de prévenir l’apparition de taches de 
vieillesse et de rides, ainsi que le relâchement de la peau.

•	 	Arrête	une	large	gamme	de	rayons	UVA	et	UVB	pour	protéger	
la peau des dommages futurs causés par le soleil.

•	 	Hydrate	la	peau	pour	atténuer	les	rides	et	protéger	la	barrière	
d’hydratation.

Ingrédients-clés
•	  Photosomes – dérivés du plancton marin, ces enzymes 

d’ADN légèrement activées protègent et contribuent au 
processus de réparation intrinsèque de l’ADN, diminuant les 
marques dues à l’exposition au soleil.

•	 	Oxyde de zinc micronisé – cet écran solaire total arrête les 
rayons UVA et UVB.

•	  Huile de karité et huile d’avocat – apportent des agents 
hydratants riches grâce à leur composition unique en acides 
gras et à leurs propriétés hydratantes naturelles réduisant 
visiblement les rides.

•	 	Liposomes – des vésicules phospholipidiques qui 
encapsulent les photosomes en leur permettant de traverser 
la membrane cellulaire pour cibler des points précis de 
l’organisme.

Utilisation et application
Utilisez le matin comme quatrième étape du système de 
traitement Nu Skin 180°. Appliquez sur le visage et le cou en 
effectuant de légers mouvements vers le haut et vers l’extérieur, 
en évitant le contour des yeux.

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.

Le saviez-vous ?
Les rayons ultraviolets comptent pour 90% du vieillissement pré-
maturé de la peau. Même si vous n’êtes jamais exposé longuement 
au soleil, les effets cumulés des expositions fortuites se manifest-
ent sur la peau sous forme de rides, de décolorations, d’une texture 
rugueuse et d’une peau flasque.
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UV Block Hydrator SPF 18
Crème de jour hydratante pour le visage SPF 18

Conditionnement
Fluide crémeux contenu dans une bouteille munie d’un bouchon doseur.

Capacité 
30 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.

Questions les plus fréquentes
Le Nu Skin 180° UV Block Hydrator protège-t-il des UVA et des 
UVB ?
Oui. L’ethylhexyl methoxycinnamate fait écran aux UVB tandis 
que l’oxyde de zinc arrête à la fois les UVA et les UVB. Combinés, 
ces ingrédients vous offrent une protection solaire complète.
 
Puis-je utiliser la Moisture Restore Day Protective Lotion au lieu 
du Nu Skin 180° UV Block Hydrator ?
La	Moisture	Restore	Day	Protective	Lotion	SPF	15	présente	
certaines similitudes avec le Nu Skin 180° UV Block Hydrator. 
Ce sont deux hydratants de jour qui offrent une protection 
contre les UVA et les UVB et ont recours aux antioxydants 
pour défendre la peau contre les radicaux libres. La lotion 

Moisture	Restore	Day	contient	des	caroténoïdes	incolores	
tandis que le UV Block Hydrator renferme de la vitamine 
E. Le UV Block Hydrator possède toutefois des bienfaits 
anti-âge supplémentaires grâce à des enzymes légèrement 
activées dérivées des planctons marins, qui réparent les 
dommages causés à l’ADN par l’exposition solaire. Nous vous 
recommandons donc de toujours utiliser le UV Block Hydrator 
avec les autres produits Nu Skin 180°.

Ingrédients
Ingrédients actifs : 
Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate) 7.5%, Zinc Oxide 
5.2705%.

Autres ingrédients : 
Water (Aqua), Octyldodecyl Neopentanoate, 
Cyclopentasiloxane, Pentylene Glycol, Methylpropanediol, 
Ceteth-20, Dimethicone, Trilaureth-4 Phosphate, 
Cyclohexasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl 
Stearate, PEG-100 Stearate, Di-C12-15 Alkyl Fumarate, 
Tocopheryl Acetate, Panthenol, Plankton Extract, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Lecithin, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Stearyl Glycyrrhetinate, Cetyl Alcohol, 
Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Glycerin, 
Butylene Glycol, Xanthan Gum, PEG-75 Stearate, Steareth-20, 
Caster Oil Phosphate, Triethoxycaprylylsilane, Disodium EDTA, 
Fragrance (Parfum), Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Benzoic 
Acid, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben.
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UV Block Hydrator SPF 18
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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


