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GEL FAÇONNANT POUR LE CORPS  
 

    BODY

APERÇU DU PRODUIT 
Pour une peau d’apparence définie et lisse. Le Gel façonnant 
pour le corps ageLOC est spécialement formulé pour être 
utilisé avec l’appareil et le conducteur exclusifs ageLOC 
Galvanic Spa® de Nu Skin, en vue de procurer au corps 
tous les bienfaits antivieillissement. Depuis de nombreuses 
années, les principaux salons de cuves thermales ont sur-
tout eu recours à des formules et à des outils de traitement 
spécialisés pour atténuer l’apparence de la cellulite.  Nu 
Skin est allée un peu plus loin. Le Gel façonnant pour le 
corps ageLOC consiste en un traitement intensif de qualité 
comparable à un traitement thermal qui adoucit et amélio-
re l’apparence globale de la peau. Ce traitement exclusif 
aide à rafraîchir et à purifier la peau, atténuant les signes 
apparents du vieillissement. 

CONSOMMATEURS CIBLÉS  
MARCHÉ PRIMAIRE
• Les femmes et les hommes à la recherche de soins 

corporels qui confèrent à la peau une allure jeune, 
tonifiée et ferme. 

• Les clients qui utilisent actuellement le Système 
ageLOC Galvanic Spa.

MARCHÉ SECONDAIRE 
• Les femmes de 25 à 65 ans qui sont préoccupées par 

leur image et qui s’offrent à l’occasion un traitement 
thermal de jour. 

• Les femmes de tout âge aux prises avec des marques de 
cellulite et d’autres marques visibles du vieillissement sur 
le corps.

BIENFAITS DU PRODUIT 
• Fait appel à la technologie ageLOC qui cible les sources 

du vieillissement pour préserver l’allure de jeunesse et pour 
diminuer les signes du vieillissement. 

• Aide à adoucir la peau et à améliorer le contour et 
l’apparence de la peau. 

• Unifie l’apparence des zones alvéolées. 

• Améliore l’apparence de fermeté de la peau pour une 
allure de jeunesse. 

• Aide à préserver une peau d’apparence saine. 
• Est offert dans une formule qui aide à rafraîchir et à purifier 

la peau, atténuant les signes apparents du vieillissement. 
• Aide à améliorer l’apparence générale de la peau.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS 
• Mélange exclusif ageLOC — cible les sources du 

vieillissement. 
• Algues brunes (Laminaria digitata) — aide à conférer à la 

peau une apparence ferme et robuste en vue de réduire 
l’apparence ondulée du gras. 

• Théobromine (extrait de cacao [Theobroma cacao]) 
— cible une composante essentielle en vue d’atténuer 
l’apparence du gras et de favoriser le contour et la 
douceur de la peau. 

MODE D’EMPLOI 
Utiliser une fois par jour trois fois par semaine sur les bras, 
l’abdomen, les fesses et les cuisses. Appliquer généreuse-
ment le gel sur les zones à traiter, puis se rincer les mains. 
Utiliser l’appareil en massant doucement les zones à prob-
lèmes jusqu’à ce que le cycle de traitement soit terminé. 
Essuyer l’excès de gel avec une débarbouillette humide. 
Pour obtenir des résultats optimaux, appliquer par la suite la 
Lotion minceur pour le corps Dermatic Effects® ageLOC. 
Consulter le guide de l’utilisateur pour connaître les direc-
tives d’utilisation et de nettoyage de l’appareil du Système 
Galvanic Spa ageLOC.  

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
• Appareil Galvanic Body Spa™ ageLOC® — Il est doté 

d’une surface conductrice exclusive. La technologie de 
courants pulsatoires maximise les effets antivieillissement 
sur les bras, l’abdomen, les fesses et les cuisses. Par ailleurs, 
l’appareil aide à stimuler, à purifier et à revigorer la peau en 
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vue d’atténuer les signes apparents du vieillissement, pour 
lui conférer une apparence définie, douce, lisse et ferme. 

• Système Galvanic Spa ageLOC — L’appareil Galvanic 
Spa programmable, avec ses têtes interchangeables pour 
le visage, le cuir chevelu et le corps, agit en synergie avec 
le Gel façonnant pour le corps et d’autres produits 
formulés spécialement. 

• Lotion minceur pour le corps Dermatic Effects ageLOC 
— Elle est formulée scientifiquement en vue de procurer 
au corps tous les bienfaits antivieillissement ageLOC. Il a 
été démontré que les ingrédients contenus dans cette 
lotion minceur et hydratante à usage quotidien améliorent 
l’apparence de la peau tout en l’adoucissant. 

• Gel Lufra – Il revitalise votre peau et lui confère une allure 
éclatante. De fins granules de brou de noix adoucissent la 
peau rugueuse des coudes, de l’endos des bras, des 
genoux, des talons et de tout le corps. Grâce au Gel Lufra, 
vous sortez de la douche avec une peau lisse et d’une 
infinie douceur.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
Quelle est la différence entre le Gel façonnant pour le 
corps ageLOC et la Lotion minceur pour le corps 
Dermatic Effects ageLOC? 
Les deux produits ont été créés en vue d’adoucir 
l’apparence de la peau et d’améliorer l’apparence de fer-
meté de la peau. Bien que les deux favorisent la douceur, 
le contour et l’apparence ferme de la peau, ils ont chacun 
leurs particularités importantes. 

•  Le Gel façonnant pour le corps ageLOC a été conçu 
pour être utilisé avec l’appareil et le conducteur Galvanic 
Body Spa ageLOC. Il aide à préserver l’apparence de 
jeunesse de la peau, ainsi qu’il est formulé pour aider à 
rafraîchir et à purifier la peau tout en atténuant les signes 
apparents du vieillissement.  

•  La Lotion minceur pour le corps Dermatic Effects 
ageLOC favorise le renouvellement cellulaire pour une 
peau éclatante d’allure naturelle. Elle a également la 
capacité technologique de diffuser instantanément la 
luminosité de sorte que la peau paraît plus douce, amé-
liorant du coup l’apparence de la surface de la peau. 
Cette lotion procure les bienfaits d’une hydratation 
quotidienne tout en maximisant ceux du Gel façonnant 
pour le corps ageLOC (la Lotion minceur pour le corps 
Dermatic Effects ageLOC n’est pas conçue en vue 
d’être utilisée avec l’appareil Galvanic Body Spa 
ageLOC ou avec l’appareil ageLOC Galvanic Spa). 

A-t-on avantage à intégrer les produits pour le corps 
ageLOC dans son programme de traitement? 
Le Gel façonnant pour le corps ageLOC et la Lotion min-
ceur pour le corps Dermatic Effects ageLOC ont été con-
çus en vue d’un usage complémentaire. Leur usage combiné 
constitue un programme de soins pour le corps visant à 
améliorer le contour, la douceur et l’apparence ferme de la 
peau. Les deux produits contiennent les ingrédients antivieil-
lissement exclusifs éprouvés scientifiquement par Nu Skin. 
Conçue pour être utilisée tous les jours, matin et soir, la 
Lotion minceur pour le corps Dermatic Effects ageLOC 
contient plusieurs autres ingrédients hydratants essentiels 
qui adoucissent et raffermissent la peau tout en assurant le 
transport continu des ingrédients antivieillissement vers la 
peau. Le Gel façonnant pour le corps ageLOC, combiné à 
la Lotion minceur pour le corps Dermatic Effects ageLOC, 
contribue au transport d’ingrédients essentiels vers la peau 
lorsqu’il est utilisé une fois par jour, trois jours par semaine; le 
transport est facilité par un courant galvanique. L’utilisation 
du Gel façonnant pour le corps ageLOC deux fois par jour 
et de la Lotion minceur pour le corps Dermatic Effects trois 
fois par semaine assure le transport vers la peau 
d’ingrédients antivieillissement. 
 
En combien de temps l’effet sur ma peau du Gel façon-
nant pour le corps ageLOC et du système Galvanic Spa 
ageLOC se feront-ils sentir? 
Les résultats varient selon les personnes. À ce jour, la 
recherche indique que le consommateur peut constater 
des améliorations en aussi peu que huit semaines.

INGRÉDIENTS 
Eau (Aqua), butylène glycol, hydroxypropylcellulose, 
polymère croisé d’alkyle acrylates C10-30/d’acrylates, 
extrait d’algues brunes (Laminaria digitata), extrait de 
chrysanthème des fleuristes (Chrysanthemum indicum), 
extrait de cacao (Theobroma cacao), hydroxyde de sodi-
um, parfum (fragrance), chlorphénésine, caprylyl glycol, 
1,2-Hexanediol.
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