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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 ®

ageLOC® Future Serum 
Sérum anti-âge pour le visage

Conditionnement
Riche sérum contenu dans une bouteille munie d’un bouchon doseur.

Capacité
30 ml

La technologie exclusive ageLOC®de Nu Skin® cible les 
arSuperMarkers, causes premières du vieillissement.

Présentation générale du produit
Une peau rajeunie, de jour comme de nuit.
Produit anti-âge le plus sophistiqué jamais mis au point par 
Nu Skin®, ageLOC®Future Serum apporte une 
concentration optimale du mélange d’ingrédients 
ageLOC®à la peau. Cette puissante formule, testée 
cliniquement, combine les bienfaits de plusieurs produits 
anti-âge et offre huit modes d’action différents. 
ageLOC®Future Serum vous aide à retrouver un visage 
incroyablement 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 qui souhaitent prévenir les signes 
visibles du vieillissement.

Bienfaits
• ageLOC®– cible les causes premières du vieillissement en 

vue de préserver la jeunesse de votre peau.
• Renforce la structure typique des peaux jeunes – Equol, 

un ingrédient en instance de brevet, stimule la production 
de collagène et réduit la production de MMP3 
(métallopeptidases matricielles) responsables de la 
dégradation du tissu cutané. 

• Texture plus lisse – le sérum contient des ingrédients 
ayant prouvé leur capacité à stimuler le renouvellement 
cellulaire en cinq jours seulement, avec à la clé une peau 
réellement plus lisse et douce au toucher.

• Teint unifié – les rides et ridules, les taches, les zones 
ternes et les irrégularités sont atténuées afin de révéler un 
teint plus jeune, éclatant et uniforme. 

• Peau rayonnante – grâce à la technologie éclaircissante. 
• Resserrement des pores – grâce à un renouvellement 

cellulaire caractéristique des peaux jeunes. 
• Atténuation des décolorations – la technologie 

éclaircissante minimise la production indésirable de 
mélanine en vue d’estomper les taches et les décolorations.

• Hydratation améliorée – par la stimulation de l’acide 
hyaluronique, un composant hydratant naturellement 
présent dans la peau. 

Ingrédients-clés
• ageLOC®– technologie propriétaire de Nu Skin® qui cible 

les arSuperMarkers, causes premières du vieillissement. 
• Equol – incite la peau à imiter le comportement des peaux 

jeunes. Les essais in vitro montrent que cet ingrédient en 
instance de brevet contribue à améliorer la structure de la 
peau et réduit la production d’enzymes nocives telles que 
les MMP3, responsables de la dégradation du tissu cutané. 
Cet ingrédient stimule également le renouvellement 
cellulaire afin de rendre la peau plus souple, plus lumineuse 
et plus lisse. 

• Extrait de pois, extrait de bambou et glucosamine – ce 
puissant mélange d’ingrédients anti-âge possède un 
impact prouvé sur l’atténuation des rides et ridules et sur le 
renouvellement cellulaire, avec pour résultat une peau 
visiblement rajeunie. 

• Complexe éclaircissant – cible l’activation, la synthèse et 
la manifestation des décolorations.
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Résultats d’une étude de perception indépendante*

Utilisation et application
Avant d’hydrater votre peau, déposez une double dose de 
produit sur le bout des doigts et appliquez sur le visage et le 
cou en effectuant de légers mouvements vers le haut et vers 
l’extérieur. Evitez le contour des yeux. Le flacon 
ageLOC®Future Serum et les instructions sont étudiés pour 
une durée d’utilisation d’un mois.

Produits complémentaires
• ageLOC®Gentle Cleanse & Tone – nettoie, purifie, 

régénère et hydrate la peau tout en la préparant à absorber 
de puissants actifs anti-âge. Laisse la peau douce, 
rafraîchie et rajeunie.

• ageLOC®Radiant Day SPF 22 – émulsion légère à utiliser 
quotidiennement pour hydrater la peau et la protéger 
contre les signes du vieillissement. Grâce aux ingrédients 
éclaircissants, la peau est visiblement plus rayonnante et 
lumineuse. Cette formule soyeuse aide également à 
protéger contre les rayons du soleil grâce à son indice SPF 
22, stimule le renouvellement cellulaire pour lisser et 
adoucir la texture de la peau, et atténue les rides et ridules. 

• ageLOC®Transforming Night – des ingrédients 
ultradoux simulent la structure même de la peau et 
profitent du processus de renouvellement nocturne naturel 
pour vous aider à retrouver une peau souple et éclatante 
de jeunesse au réveil. Spécialement formulée pour réduire 
l’apparence des rides, des ridules et des pores, cette crème 
de nuit exceptionnelle réduit la sensibilité de la peau tout 

en rétablissant ses capacités naturelles d’hydratation, pour 
une action en profondeur. 

• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II et 
produits associés – le ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II est un appareil programmable doté de 
courants galvaniques à réglage automatique et de têtes 
interchangeables. Il agit en synergie avec des produits 
spécialement formulés pour faciliter le transport 
d’ingrédients-clés. Les Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels with ageLOC® restaurent l’éclat naturel de la 
peau en la débarrassant des impuretés et lui apportent les 
ingrédients ageLOC®ciblés. Le Tru Face® Line Corrector 
atténue les rides et les ridules. Le Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II Body Shaping Gel réduit l’aspect « peau 
d’orange ». Le Nutriol® Hair Fitness Treatment redonne 
vitalité et volume aux cheveux. 

• Tru Face® Essence Ultra – contribue à redessiner et à 
raffermir la peau. Ce sérum contient de 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.

• Tru Face® IdealEyes – atténue l’apparence des poches 
sous les yeux tout en rendant la peau instantanément plus 
lisse et éclatante. Spécialement conçu pour la zone 
délicate du contour de l’œil, ce traitement anti-âge vous 
fait don d’un regard jeune, frais et pétillant.

Questions les plus fréquentes
Que sont les arSuperMarkers ?
« arSuperMarkers », ou super marqueurs liés à l’âge (« age-
related »), est un terme inventé par Nu Skin® pour décrire les 
composants chimiques qui influencent le processus de 
vieillissement. La technologie exclusive ageLOC®de Nu 
Skin® cible ces arSuperMarkers, causes premières du 
vieillissement.

En quoi ageLOC®Future Serum est-il différent des autres 
produits de traitement ?
ageLOC®Future Serum contient la plus forte concentration 
de mélange d’ingrédients ageLOC®de notre gamme, et 
combat plus de signes de vieillissement que n’importe quel 
autre produit Nu Skin®. 

ageLOC®Future Serum peut-il être combiné à 
d’autres soins de base Nu Skin® ?
Même si ageLOC®Future Serum fait partie du système de 
transformation ageLOC™, il peut être intégré de manière 
efficace et sûre à nos autres soins de base et traitements 
ciblés.

*  étude clinique de 12 semaines menée auprès de 25 personnes utilisant  
ageLOC®Future Serum
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ageLOC®Future Serum est-il un produit anti-âge agressif ?
Oui et non. ageLOC®Future Serum est un produit anti-âge 
composé d’ingrédients doux qui ciblent la production de 
collagène, la texture, les rides et ridules, l’éclat, la taille des 
pores, le teint, l’hydratation et les décolorations. 
Ces ingrédients sont puissants, mais la formule douce ne 
sèche pas et n’irrite pas la peau étant donné qu’elle 
contribue au maintien de sa barrière d’hydratation. 

Ingrédients
Aqua, Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, 
Pentylene Glycol, Polymethylsilsesquioxane, HDI/
Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, Isoceteth-20, 
1-Methylhydantoin-2-Imide, Dimethicone, Polysilicone-11, 
Glucosamine HCl, Polysorbate 80, Citrus Limon 
Peel Extract, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Cetyl 
Alcohol, Equol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Glyceryl 
Stearate, Pisum Sativum Extract, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Sodium 
Hyaluronate, Hexapeptide-2, Schizandra Chinensis 
Fruit Extract, PEG-75 Stearate, Pullulan, Isohexadecane, 
Ceteth-20, Decyl Glucoside, Steareth-20, Ammonium 
Polyacryloyldimethyl Taurate, Xanthan Gum, Citric Acid, 
Disodium EDTA, Parfum, Chlorphenesin, Potassium 
Sorbate, Phenoxyethanol. 
Paraben-free.
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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.
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