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F i c h e  e x p l i c a t i v e  p r o d u i t  N u  S k i N ®

Présentation générale du système
Imprégnez votre peau des éléments de la jeunesse.
Les produits ageLOC® Elements sont les nouveaux soins 
antiâge essentiels pour la peau. Combinés, ces produits 
nettoient, purifient et hydratent votre peau, pour une 
apparence plus jeune et plus saine, dès aujourd’hui et dans 
le futur. 

Produits du système
ageloc® Gentle cleanse & tone
Matin et soir, dévoilez une peau fraîche et belle.
Le produit ageLOC® Gentle Cleanse & Tone est un 
nettoyant moussant riche, qui combine les effets nettoyant 
et tonifiant en une seule étape. Il nettoie en douceur, 
purifie, régénère et hydrate la peau, et la prépare à 
absorber des ingrédients antiâge de pointe. Cette formule 
double action, rapide et efficace, contribue à préserver le 
pH naturellement équilibré de la peau et elle livre 
l’ingrédient ageLOC® à la peau, pour s’attaquer aux 
principales sources du vieillissement. Vous profiterez d’une 
peau fraîche et rajeunie.

ageloc® radiant day SpF 22
Révélez un teint éclatant de jeunesse chaque jour.
Le produit ageLOC® Radiant Day SPF 22 est une lotion 
légère, d’usage quotidien, qui éclaircit et hydrate la peau 
tout en lui donnant des défenses contre les signes du 
vieillissement. Cette formule soyeuse renferme des 
ingrédients qui aident à protéger du soleil avec un indice 
de protection 22, qui stimulent le renouvellement cellulaire 
pour une texture plus lisse, une impression de douceur et 
qui réduisent l’apparence des rides et des ridules ; pour une 
peau lisse et éclatante.

ageloc® transforming Night
Choyez votre peau avec une crème réparatrice chaque soir.
Le produit ageLOC® Transforming Night est une crème 
hydratante riche, qui atténue les rides, les ridules et 
l’apparence des pores. Votre peau est lisse, vous semble 
souple et éclatante au réveil. Cette crème unique renferme 
l’ingrédient ageLOC® pour lutter contre les principales 
sources du vieillissement. En outre, des ingrédients ultra-
doux imitent la structure de la peau et agissent au moment 
du processus de renouvellement naturel, pendant la nuit, 
pour une peau hydratée en profondeur et d’apparence plus 
jeune.

Public cible
Premièrement:
•	Les femmes et les hommes de plus de 30 ans souhaitant 

prévenir et atténuer les signes du vieillissement.
Mais également:
•	Les femmes et les hommes de moins de 30 ans, soucieux 

de leur apparence et souhaitant prévenir les signes du 
vieillissement.

Bienfaits
Chaque produit du système ageLOC® Elements joue un 
rôle à part entière pour procurer les bienfaits suivants:
•	La technologie ageLOC® cible les premières sources du 

vieillissement, pour aider à préserver une apparence 
jeune tout en atténuant les signes du vieillissement. 

•	Les produits renferment des ingrédients anti-âge 
éprouvés scientifiquement, qui réduisent l’apparence des 
rides et des ridules.

•	Ils contiennent des ingrédients anti-âge de pointe, dont il 
a été prouvé scientifiquement:

ageLOC® Elements
Assortiment de produits 
anti-âge essentiels

La science ageLOC® exclusive de Nu Skin® s’attaque aux
arSuperMarkers – les premières sources du vieillissement.
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 – Qu’ils stimulent le renouvellement cellulaire pour une 
peau plus lisse et plus douce.

 – Qu’ils minimisent la production indésirable de 
mélanine dans la peau, pour un teint plus clair, éclatant 
et uniforme.

•	Il s’agit de formules de pointe, douces et convenant à 
tout type de peau.

•	Les produits restaurent et préservent la capacité de 
liaison de l’humidité de la peau, pour une meilleure 
hydratation. 

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone 
•	La technologie ageLOC® cible les premières sources du 

vieillissement, pour aider à préserver une apparence 
jeune tout en atténuant les signes du vieillissement.

•	Nettoie et purifie tout en préparant la peau à assimiler 
des ingrédients anti-âge.

•	Restaure et préserve la capacité de liaison de l’humidité 
de la peau, pour une meilleure hydratation.

•	Agit en équilibre avec le pH naturel de la peau, pour 
préserver son hydratation naturelle.

•	Formulé avec des ingrédients nettoyants doux, 
convenant à tous les types de peau.

ageLOC® Radiant Day SPF 22
•	La technologie ageLOC® cible les premières sources du 

vieillissement, pour aider à préserver une apparence 
jeune tout en atténuant les signes du vieillissement.

•	Contient des ingrédients anti-âge de pointe, dont il a été 
prouvé scientifiquement:

 – Qu’ils améliorent le taux de renouvellement cellulaire 
de 85% pour une peau plus lisse et plus douce.

 – Qu’ils réduisent l’apparence des rides et des ridules de 
45% pour une peau douce et lisse, visiblement plus 
jeune.

 – Qu’ils minimisent la production indésirable de 
mélanine dans la peau, pour un teint plus clair, éclatant 
et uniforme.

•	Un taux de renouvellement cellulaire sain réduit la taille 
des pores.

•	Offre une protection à large spectre UVA/UVB contre 
les dégâts causés par le soleil, d’indice 22, notre indice le 
plus élevé pour un hydratant du visage.

•	Une formule non grasse et soyeuse, qui pénètre 
rapidement et hydrate tout au long de la journée. Idéale 
sous le maquillage.

ageLOC® Transforming Night
•	La technologie ageLOC® cible les premières sources du 

vieillissement, pour aider à préserver une apparence 
jeune tout en atténuant les signes du vieillissement.

•	Contient des ingrédients anti-âge de pointe, dont il a été 
prouvé scientifiquement:

 – Qu’ils améliorent le taux de renouvellement cellulaire 
de 85% pour une peau plus lisse et plus douce.

 – Qu’ils réduisent l’apparence des rides et des ridules de 
45% pour une peau douce et lisse, visiblement plus 
jeune.

•	Un taux de renouvellement cellulaire sain réduit la taille 
des pores.

•	Renferme des ingrédients doux qui imitent la structure et 
la composition de la peau, pour limiter la sensibilité de la 
peau et offrir des bienfaits supérieurs sans perturber les 
propriétés d’hydratation naturelles de la peau.

•	Agit en combinaison avec le processus naturel de 
récupération nocturne de la peau, renforçant sa barrière 
naturelle, pour une peau plus résistante.

Ingrédients-clés du système
ageloc® Gentle cleanse & tone
•	ageloc® – une technologie de marque déposée de Nu 

Skin®, qui s’attaque aux arSuperMarkers, première source 
du vieillissement.

•	Betaïne – retient l’eau, pour une meilleure hydratation de 
la peau.

•	tensioactifs doux et glycérine – nettoient la peau tout 
en préservant sa barrière lipidique naturelle et en 
l’hydratant davantage.

ageloc® radiant day SpF 22
•	ageloc® – une technologie de marque déposée de Nu 

Skin®, qui s’attaque aux arSuperMarkers, première source 
du vieillissement.

•	extrait de bambou, extrait de pois et glucosamine – un 
mélange d’ingrédients anti-âge puissant, dont il a été 
prouvé qu’il atténuait l’apparence des rides et favorisait le 
renouvellement cellulaire, pour une peau visiblement plus 
jeune.

•	hexapeptide-2 – réduit la production de mélanine.
•	Jojoba et beurre de karité – renforcent la barrière 

naturelle de la peau pour la rendre plus résistante.

ageloc® transforming Night
•	ageloc® – une technologie de marque déposée de Nu 

Skin®, qui s’attaque aux arSuperMarkers, première source 
du vieillissement.

•	extrait de bambou, extrait de pois et glucosamine – un 
mélange d’ingrédients anti-âge puissant, dont il a été 
prouvé qu’il atténuait l’apparence des rides et favorisait le 
renouvellement cellulaire, pour une peau visiblement plus 
jeune.

•	acide hyaluronique et céramide 3 – retiennent et 
préservent l’hydratation de la peau, pour plus d’éclat.

Utilisation et application
ageloc® Gentle cleanse & tone: Utilisez matin et soir. 
Humidifiez votre visage et votre cou avec de l’eau tiède. 
Pressez la pompe trois fois et massez doucement votre 
visage et votre cou, en évitant tout contact avec les yeux. 
Rincez à l’eau légèrement chaude et séchez en tapotant. 
Le conditionnement et les instructions d’utilisation du 
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ageLOC® Gentle Cleanse & Tone sont optimisés pour 
une durée d’un mois.

ageloc® radiant day SpF 22: Le matin, prélever la 
quantité d’un petit pois et appliquer du bout des doigts sur 
le visage et le cou dans un mouvement vers le haut et 
l’extérieur. Evitez tout contact avec les yeux. Le  
conditionnement et les instructions d’utilisation de 
l’ageLOC® Radiant Day SPF 22 sont optimisés pour une 
durée d’un mois.

ageloc® transforming Night: Le matin, prélever la 
quantité d’un petit pois et appliquer du bout des doigts sur 
le visage et le cou dans un mouvement vers le haut et 
l’extérieur. Evitez tout contact avec les yeux. Le 
conditionnement et les instructions d’utilisation du 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 sont optimisés pour une 
durée d’un mois.

régime du matin
•	Etape 1: ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
•	Etape 2: Produits de traitement complémentaires au choix*
•	Etape 3: ageLOC® Radiant Day SPF 22

régime du soir
•	Etape 1: ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
•	Etape 2: Produits de traitement complémentaires au choix*
•	Etape 3: ageLOC® Transforming Night

Le conditionnement et les instructions d’utilisation des 
produits ageLOC® Elements sont optimisés pour une 
durée de 30 jours.

*Les produits de traitement ciblés tels que le Tru Face® 
Essence Ultra et/ou les produits de traitement de base tels 
que le ageLOC®Future Serum et les Nu Skin Galvanic 
Spa System® II Facial Gels sont recommandés.

Le saviez-vous?
Les produits ageLOC® Radiant Day SPF 22 et ageLOC® 
Transforming Night sont des formules « jumelles », ayant 
en commun de nombreux ingrédients hydratants et anti-
âge. La peau bénéficie alors des ingrédients actifs familiers 
toutes les 12 heures, pour une plus grande efficacité et un 
plus faible risque de sensibilité.

Produits complémentaires
•	ageloc® Future Serum – livre une concentration 

maximum d’ingrédients ageLOC® pour s’attaquer aux 
principales sources du vieillissement. Des tests cliniques 
ont révélé que ce luxueux sérum révélait une peau 
d’apparence plus jeune de huit façons différentes: en 
protégeant la structure de la peau, en lissant le grain de 
peau, en atténuant les rides et les ridules, en renforçant 
l’éclat, en réduisant la taille des pores, en uniformisant le 
teint, en atténuant les décolorations et en favorisant 
l’hydratation.

•	tru Face® essence ultra – aide à redessiner et à raffermir 
la peau. Renferme l’Ethocyn®, un ingrédient anti-âge 
dont il a été cliniquement prouvé qu’il augmentait le taux 
d’élastine dans la peau, le principal composant d’une 
peau ferme.

•	Nu Skin Galvanic Spa System® ii et produits associés – 
l’appareil Nu Skin Galvanic Spa System® II programmable, 
doté de courants galvaniques qui se règlent 
automatiquement et de têtes interchangeables, agit en 
synergie avec des produits spécialement formulés pour 
faciliter le transport d’ingrédients clés, pour des bienfaits 
amplifiés. Les Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Gels 
with ageLOC® restaurent l’éclat naturel de la peau en 
éliminant les impuretés tout en livrant des ingrédients 
ageLOC® ciblés; le Tru Face® Line Corrector contribue à 
atténuer l’apparence des rides et des ridules; le Nu Skin 
Galvanic Spa System® II Body Shaping Gel lisse la cellulite; 
et le Nutriol® Hair Fitness Treatment revigore votre cuir 
chevelu pour des cheveux en pleine santé.

•	tru Face® idealeyes – atténue l’apparence des poches 
sous les yeux tout en rendant votre peau lisse et 
éclatante. Elaboré spécifiquement pour la zone oculaire 
délicate, ce soin anti-âge rend à vos yeux une apparence 
jeune, fraîche et éclatante.

Questions fréquentes
Que sont les arSuperMarkers?
Le terme des « arSuperMarkers », pour les principaux 
marqueurs du vieillissement, a été inventé par Nu Skin® 
pour décrire les éléments chimiques de notre organisme 
qui influencent la façon dont nous vieillissons. La science 
ageLOC® exclusive de Nu Skin® s’attaque aux 
arSuperMarkers, qui sont les premières sources du 
vieillissement.

l’assortiment ageloc® elements forme-t-il un régime de 
soins complet?
Oui. L’assortiment de produits ageLOC® Elements 
comprend un nettoyant et tonique combinés, une lotion 
de jour et une crème de nuit. Des produits de traitement 
ciblés peuvent être intégrés à ce régime selon les besoins 
de chacun.

pourquoi n’y a-t-il pas de tonique séparé dans ce système 
de soins?
Le nouveau ageLOC® Gentle Cleanse & Tone est un 
nettoyant et un tonique combinés en un produit unique, ce qui 
peut être différent des autres systèmes de soins anti-âge. Le 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone nettoie, purifie et hydrate la 
peau, tout en la préparant à assimiler des ingrédients anti-âge 
de pointe. Sa formule double action agit en douceur sans 
perturber le pH naturel de la peau, combinant le nettoyant et 
le tonique en une seule étape, pour une peau fraîche et 
revigorée. Alors que d’autres systèmes requièrent une étape 
tonifiante distincte, le système ageLOC® peut compter sur la 
nature unique de ces produits anti-âge à la pointe du progrès.
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ageLOC® Elements

comment le ageloc® Gentle cleanse & tone est-il en 
même temps un nettoyant et un tonique?
Le pH de la peau est de 5,5 environ, mais la plupart des 
experts sont d’accord pour dire que le pH d’une peau saine 
peut varier entre 4,5 et 6,5. Le ageLOC® Gentle Cleanse 
& Tone a été formulé pour avoir un pH de 5,5-6,0 environ 
pour correspondre à la peau. Le produit peut donc 
fonctionner tant comme nettoyant que comme tonique 
étant donné qu’il équilibre le pH de la peau. Un autre rôle 
important du tonique au sein des systèmes de soins de 
base (en plus d’équilibrer le pH pour préparer la peau à 
recevoir d’autres produits) est de contribuer à faire 
assimiler des ingrédients-clés par la peau.

puis-je ajouter un autre tonique au système ageloc® 
elements?
Il n’est pas nécessaire d’ajouter un tonique, mais si vous le 
souhaitez, vous pouvez ajouter un tonique après 
l’application du ageLOC® Gentle Cleanse & Tone. Le seul 
avantage serait d’apporter d’autres ingrédients-clés 
provenant de ce produit, par exemple pour réduire la 
brillance en utilisant le pH Balance Mattefying Toner.

comment le ageloc® Gentle cleanse & tone aide-t-il à 
préserver le ph de la peau si je rince à l’eau les impuretés 
qu’il a éliminées?
L’eau a effectivement un pH différent de celui de la peau, 
mais elle ne peut pas modifier celui-ci par un simple 
rinçage après utilisation du ageLOC® Gentle Cleanse & 
Tone. L’eau contient très peu d’éléments pouvant modifier 
rapidement le pH de la peau. Pour cette raison, le fait de 
rincer ce produit à l’eau n’a aucune influence sur le pH 
global.

a quel type de peau le ageloc® Gentle cleanse & tone 
est-il destiné?
Le ageLOC® Gentle Cleanse & Tone a été formulé pour 
agir en douceur et convenir à tous les types de peau.

le ageloc® radiant day SpF 22 fournit-il une 
protection contre les rayons uva et uvB?
Oui, le ageLOC® Radiant Day SPF 22 offre une 
protection à large spectre contre les rayons néfastes du 
soleil. L’avobenzone et l’octocrylène protègent contre les 
rayons UVA tandis que l’octisalate et l’homosalate 
protègent contre les rayons UVB.

puis-je utiliser d’autres produits de base, de la gamme 
tru Face®, ou Nu Skin Galvanic Spa System® ii, etc. avec 
ageloc® elements?
Oui. Vous pouvez personnaliser votre régime ageLOC® 
Elements avec des produits complémentaires, en tenant 
compte des besoins spécifiques de votre peau.

pourquoi le ageloc® transforming Night est-il un 
hydratant de nuit supérieur?
Le ageLOC® Transforming Night renferme des ingrédients 
qui imitent la structure de la peau, du beurre de karité pour 
réparer la barrière lipidique et de l’acide hyaluronique pour 
une meilleure hydratation. Cette formule d’ingrédients-clés 
joue un rôle essentiel dans le processus de récupération 
nocturne qui se déroule dans la peau.

Ingrédients
ageloc® Gentle cleanse & tone: Aqua, Glycerine, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Betaine, Sodium 
Methyl Cocoyl Taurate, Lauryl Methyl Gluceth-10 
Hydroxypropyldimonium Chloride, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Polysorbate 20, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Citric Acid, 
Disodium EDTA, Parfum, Sodium Benzoate, Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol. 
Paraben-free

ageloc® radiant day SpF 22: Aqua, Glycerine, 
Homosalate, Ethylhexyl Salicylate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, Cetyl 
Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Acrylamide/Sodium 
Acryloyldimethyltaurate Copolymer, GlycerylStearate, 
PEG-100 Stearate, Caprylyl Glycol, Dimethicone, 
Cyclohexasiloxane, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-10, 
Steareth-2, Steareth-21,Isohexadecane, Nylon-12, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Jojoba Esters, Pisum Sativum 
Extract, Hexapeptide-2, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Butyrospermum 
Parkii Butter, Glucosamine HCl, Polysorbate 80, 
Schizandra Chinensis Fruit Extract, Titanium Dioxide, 
Butylene Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Parfum, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol. 
Paraben-free

ageloc® transforming Night: Aqua, Glycerine, 
Pentylene Glycol, Caprylyl Methicone, 
Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii Butter, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Sorbitol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Hydroxyethylcellulose, Glucosamine HCl, Pisum Sativum 
Extract, Squalane, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Ceramide NP, 
Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, 
Xanthan Gum, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Parfum, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol. 
Paraben-free


