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ageLOC® Galvanic Body Spa
Prodigue jusqu’à 10 fois plus d’ingrédients
ageLOC® à votre peau

Positionnement ageLOC®

La science ageLOC® exclusive de Nu Skin® cible les
arSuperMarkers – les principales sources du vieillissement.

Aperçu du produit

Votre corps optimisé. Nu Skin® a découvert le futur des
soins pour le corps grâce à l’ageLOC ® Galvanic Body
Spa. Grâce à son design ergonomique, le nouvel
ageLOC® Galvanic Body Spa doté d’une technologie à
impulsions démontre une véritable facilité d’utilisation et
de manipulation. Il possède une surface conductrice
ageLOC® pour le corps brevetée et conçue pour
prodiguer 10 fois plus d’ingrédients ageLOC® à votre
peau quand cet appareil est combiné à l’ageLOC® Body
Shaping Gel. L’ageLOC® Galvanic Body Spa cible les
sources principales du vieillissement tout en diminuant
l’apparence de la graisse et de la cellulite, et en lissant la
peau pour donner une apparence affinée et plus tonique.
Il renferme des courants s’ajustant automatiquement,
possède un écran éclairé et donne des indications
auditives, ce qui en fait un appareil anti-âge pour le corps
facile à utiliser.
La nouvelle technologie galvanique à impulsions en
attente de brevet a été optimisée pour maximiser les
effets anti-âge sur les bras, l’abdomen, les fesses et les
cuisses. La peau du corps est plus épaisse et moins
sensible, par conséquent, elle réagit mieux à un courant
galvanique à impulsions. Ce courant aide également à
stimuler, purifier et rafraîchir votre peau pour diminuer les
signes visibles du vieillissement, pour une peau plus fine,
plus lisse, visiblement plus jeune aujourd’hui et pour
l’avenir.

Public cible

Principaux marchés
• Les femmes et les hommes désirant un coprs plus ferme,
plus tonique et visiblement plus jeune.
• Les utilisateurs actuels de l’ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II et du Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel.
Marchés secondaires
• Les femmes entre 25 et 65 ans soucieuses de leur image
qui se rendent parfois dans un spa.
• Les femmes de tout âge ayant de la cellulite et/ou des
signes de vieillissement sur le corps.

Les bienfaits du produit

• Facilite la pénétration des ingrédients clés dans la peau.
• Le courant galvanique à impulsions optimisé permet de
stimuler la peau, aide à purifier et à rafraîchir la peau et
permet d’atténuer les signes visibles du vieillissement.
• Des recherches en laboratoire démontrent que les
traitements prodigués avec des courants galvaniques
favorisent l’assimilation d’ingrédients anti-âge pendant
près de 24 heures.

Caractéristiques optimisées

• Réglage automatique selon votre type de peau – libère
la bonne intensité de courant pour un traitement plus
efficace.
• Ergonomie améliorée - la nouvelle forme de l’ageLOC®
Galvanic Body Spa a été conçue pour mieux suivre les
courbes du corps.
• La surface conductrice ageLOC® - une plus grande
surface conductrice ageLOC® brevetée qui est capable
de prodiguer jusqu’à 10 fois plus d’ingrédients ageLOC®
à votre peau.
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Galvanic Body Spa
Utilisation

Pour des résultats optimaux, utilisez l’ageLOC® Galvanic
Body Spa avec l’ageLOC® Body Shaping Gel une fois par
jour, trois jours par semaine sur les cuisses, les bras, les
fesses et/ou l’abdomen. Lisez le manuel d’utilisation en
entier avant de commencer votre traitement galvanique.

Produits complémentaires
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• ageLOC ® Body Shaping Gel - Formulé pour travailler
exclusivement avec les appareils Nu Skin® Galvanic Spa
pour apporter les bienfaits anti-âge ageLOC® au corps,
pour lisser l’apparence de la graisse et de la cellulite et
aider à rafraîchir et purifier la peau tout en réduisant les
signes visibles du vieillissement.
• ageLOC ® Dermatic Effects - formulé scientifiquement
pour prodiguer des bienfaits anti-âge ageLOC® au
corps. Cette lotion hydratante et remodelante
quotidienne contient des ingrédients qui aident à
empêcher la production de graisse, à stimuler
l’élimination des graisses et à prévenir l’apparition de la
graisse et de la cellulite tout en lissant la peau.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qui fait l’exclusivité de l’ageLOC ® Galvanic
Body Spa ?
L’ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçu pour être
utilisé en association avec l’ageLOC® Body Shaping Gel
sur certaines zones du corps, non pas sur le visage. Cet
appareil a été conçu pour cibler une surface plus grande
grâce à la surface conductrice ageLOC® en attente de
brevet qui capture 10 fois plus d’ingrédients clés entre la
surface conductrice et la peau (comparé à la tête
conductrice pour le corps). Deuxièmement, son design
est plus ergonomique, ce qui permet une utilisation et
une manipulation plus aisées de l’appareil pendant les
traitements du corps. Troisièmement, l’ageLOC®
Galvanic Body Spa et l’ageLOC® Body Shaping Gel
ciblent des résultats finaux (p. ex., l’aspect de la cellulite,
l’amincissement, la tonification, etc.) qui sont différents
de ceux ciblés pour le visage. Pour finir, la peau du
corps est plus épaisse et moins sensible, ce qui lui
permet de mieux réagir à un courant galvanique à
impulsions.
Quelle est la différence entre un courant galvanique à
impulsions et un courant galvanique constant ?
Un courant galvanique constant a un flux continu. Il
n’oscille pas et ne varie pas en amplitude. Un courant
galvanique à impulsions varie entre deux niveaux
différents pré-établis. Veuillez noter qu’ils sont très

différents des courants alternatifs (CA). Dans les
courants alternatifs, la polarité fluctue entre les pôles
positifs et négatifs. Un courant galvanique à impulsions
est plus adapté pour le corps.
Quels sont les bienfaits de l’utilisation des courants
galvaniques à impulsions sur le corps ?
Les courants (galvaniques) directs, qu’ils soient à
impulsions ou non, peuvent contribuer à l’assimilation
d’ingrédients clés de la même charge dans la peau en
améliorant le flux osmotique. Ceci est encore plus
important pour améliorer l’assimilation d’ingrédients
clés dans des zones où la peau est plus épaisse. Des
recherches supplémentaires ont démontré que le
courant à impulsions améliore la vibration des fluides,
qui à son tour, favorise une circulation saine. Les
courants galvaniques à impulsions permettent de
stimuler la peau et d’améliorer la communication
cellulaire pour aider à purifier et rafraîchir la peau et
contribuer à réduire les signes visibles du veillissement
de la peau. Les courants galvaniques à impulsions sont
conçus de manière optimale pour être utilisés sur les
parties du corps où la peau a besoin d’une meilleure
vibration des fluides.
Quel est l’avantage d’utiliser une surface conductrice
pour le corps avec des rainures ?
La surface conductrice ageLOC® rainurée en attente de
brevet capture 10 fois plus d’ingrédients clés dans la
zone critique située entre la surface conductrice et la
peau (comparé à la tête conductrice pour le corps).
Quel genre de pression faut-il appliquer ?
Les appareils Galvanic Spa de Nu Skin® doivent être
utilisés doucement avec une pression légère. Une
pression plus élevée ne donnera pas plus de bienfaits.
Les courants galvaniques font le travail pour vous.
L’ageLOC ® Galvanic Body Spa peut-il être utilisé sur le
visage ?
Non. L’ageLOC® Galvanic Body Spa n’a pas été conçu
pour une utilisation sur le visage. Cet appareil a été
conçu spécialement pour être utilisé sur le corps. Il traite
facilement une plus grande surface, suit facilement les
courbes du corps et lorsqu’il est combiné à l’ageLOC®
Body Shaping Gel, il donne les résultats ciblés (p.ex.,
atténuer l’aspect de la cellulite, lisser la peau, amincir,
tonifier, etc.). Il produit également un courant à
impulsions qui correspond mieux aux différences
structurelles et aux signes ciblés dans la zone traitée.
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Galvanic Body Spa
L’ageLOC® Galvanic Body Spa ne peut être utilisé que
comme indiqué.
L’ageLOC ® Galvanic Body Spa, l’ageLOC ® Body
Shaping Gel et l’ageLOC ® Dermatic Effects sont-ils des
produits permettant de perdre du poids ?
Non, l’ageLOC® Galvanic Body Spa, l’ageLOC® Body
Shaping Gel et l’ageLOC® Dermatic Effects ne sont
pas des produits permettant de perdre du poids. Les
produits ageLOC® pour le corps ont été développés
pour minimiser et lisser l’apparence de la cellulite,
améliorer visiblement la fermeté de la peau et favoriser
une apparence jeune de la peau.
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Info santé : L’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est à utiliser
uniquement sur une peau saine. Ne pas utiliser sur des plaies ou
des blessures ouvertes, si vous souffrez d'inflammations de la peau,
d'allergies au métal ou si vous avez une peau à problèmes ou très
sensible. Consultez votre médecin avant d’utiliser l’appareil si vous
êtes enceinte, portez un pacemaker ou un appareil similaire, êtes
épileptique, avez un implant métallique, ou en cas de maladie.
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