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Présentation générale du produit
Le Clear Action® System de Nu Skin ne cible pas uniquement les 
imperfections actuelles. Il s’agit d’un système complet qui élimine 
les traces d’imperfections passées, atténue au maximum les 
imperfections actuelles et vous garantit un teint sain dans le futur. 
Passez à l’action matin et soir pour une peau magnifique.

Régime matin :
1ère étape : Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
2 ème étape : Nu Skin Clear Action® Toner
3 ème étape : Nu Skin Clear Action® Day Treatment
4 ème étape : Hydratant Nu Skin® SPF de votre choix

Régime soir :
1ère étape : Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
2 ème étape : Nu Skin Clear Action® Toner
3 ème étape : Nu Skin Clear Action® Night Treatment

Concept
Le Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser nettoie vos pores 
en profondeur afin d’éviter les problèmes cutanés causés par 
l’association de sébum et d’impuretés. La mousse blanche 
devient transparente dès que le produit commence à agir. 
Ce produit contient de l’acide salicylique destiné à nettoyer 
les pores et à éviter la plupart des boutons. Il vous offre une 
peau fraîche et propre sans sensation de tiraillement ou 
d’assèchement.

Public cible
Les hommes et les femmes âgés entre 20 et 40 ans qui ont ou 
ont déjà eu une peau sujette aux imperfections.

Les bienfaits du produit
Ce produit traite les problèmes ACTUELS des peaux sujettes 
aux imperfections, de la manière suivante :
•  Contient de l’acide salicylique − un acide bêta-hydroxy 

qui pénètre dans les pores pour éliminer la plupart des 
imperfections.

Ce produit traite les problèmes FUTURS des peaux sujettes 
aux imperfections, de la manière suivante :
•  Offre une peau nette en empêchant le sébum de s’accumuler 

et de provoquer de futures éruptions cutanées.

Ingrédients-clés
•  Acide salicylique − un acide bêta-hydroxy qui pénètre dans 

les pores pour éliminer la plupart des imperfections.

Utilisation et application
Matin et soir, verser une petite quantité (correspondant à une 
pièce de monnaie de taille moyenne) de nettoyant dans la paume 
de la main. Appliquer sur le visage et le cou bien secs à l’aide d’un 
mouvement circulaire. Laisser le produit agir sur la peau pendant 
une à trois minutes jusqu’à ce que la mousse blanche devienne 
transparente. Rincer à l’eau chaude puis sécher avec une serviette.

REMARQUE: Il faudra peut-être plusieurs jours à votre peau 
pour s’adapter à un nouveau régime. Nous vous conseillons de 
commencer avec un produit et d’utiliser les autres produits de 
manière progressive, étape par étape. Commencer avec le Nu Skin 
Clear Action® Foaming Cleanser.

Remarque de sécurité
Certaines personnes peuvent ressentir une plus grande 
sensibilité à la lumière lorsqu’elles utilisent le Nu Skin Clear 
Action® System, autrement dit la peau exposée au soleil risque 
de brûler plus vite que d’habitude. Nous conseillons de limiter 
l’exposition au soleil lors de l’utilisation de ces produits.

Fiche explicative produit Nu Skin®

Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
La purification au-delà des imperfections

Conditionnement 
Lotion crémeuse contenue dans une bouteille avec bouchon doseur.

Capacité
100 ml
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Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser

Démonstration 
Le Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser est le produit du 
système aux effets les plus faciles à démontrer car son action 
se fait immédiatement ressentir. Versez une petite quantité 
de nettoyant sur le dos de la main du client. Demandez-
lui de le faire mousser. Laissez-le ressentir l’effet moussant 
pendant qu’il regarde la mousse blanche devenir transparente. 
Enlevez le produit au moyen d’un gant de toilette humide et 
remarquez que la peau ne tiraille pas ou ne s’assèche pas, et 
qu’elle est propre.

Produits complémentaires
Epoch® Blemish Treatment − un produit qui combine action 
purifiante prouvée (acide salicylique), faux grémil, un ingrédient 
botanique utilisé jadis en Asie pour atténuer les rougeurs, et 
achillée utilisée depuis des siècles pour adoucir la peau. Ce 
produit peut être appliqué au cours des premières semaines 
d’utilisation du Nu Skin Clear Action® System (certaines 
imperfections peuvent empirer temporairement) ou lorsqu’un 
traitement supplémentaire contre les boutons est nécessaire.

Questions fréquentes
Existe-t-il une raison spécifique pour laquelle le Nu Skin Clear 
Action® Foaming Cleanser doit être appliqué sur une peau sèche 
avec des mains sèches ? Que se passe-t-il si je décide de l’appliquer 
sur mon visage humide avec des mains humides ?
Appliquer le produit sur un visage sec avec des mains sèches 
augmente la formation de mousse, ce qui signifie que les 
ingrédients actifs sont libérés plus en profondeur dans les pores. 
Si vous appliquez le produit sur un visage humide avec des mains 
humides, votre peau sera nettoyée, mais l’action nettoyante sera 
moins efficace au niveau des pores. De plus, le Nu Skin Clear 
Action® Foaming Cleanser est un produit sensoriel. Plus la peau est 
humide et plus l’action moussante diminue.

Existe-t-il une raison pour laquelle la mousse est utilisée comme 
nettoyant ?
Le Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser est une mousse 
légère que vous pouvez sentir se former lorsqu’elle nettoie 
votre peau. L’action moussante du produit permet de libérer 
les ingrédients anti-imperfections en profondeur dans 
les pores afin d’éviter les problèmes cutanés causés par 
l’association de sébum et d’impuretés. 

Est-ce vrai que si j’utilise un nouveau système, l’aspect de ma peau 
risque de s’empirer avant de s’améliorer ?
Il faudra peut être plusieurs jours à votre peau pour s’adapter 
à un nouveau régime. Nous vous conseillons de commencer 
avec un produit et d’utiliser les autres produits de manière 
progressive, étape par étape. Commencer avec le Nu Skin Clear 
Action® Foaming Cleanser.

Combien de temps le système doit-il durer ?
Un système complet de produits dure environ 30 jours.

Après combien de temps les premiers résultats sont-ils visibles ?
Les tests ont révélé que des résultats significatifs étaient 
visibles avec le Nu Skin Clear Action® après 12 semaines. Ces 
résultats peuvent toutefois se manifester plus rapidement.

Dois-je appliquer de la crème solaire lorsque j’utilise le système ?
Nu Skin conseille d’utiliser des crèmes solaires avec tous 
nos systèmes afin de protéger la peau des dégâts que peut 
causer le soleil. Nous vous recommandons d’essayer le Nu 
Colour® Tinted Moisturizer SPF 15 ou la Moisture Restore Day 
Protective Lotion SPF 15 (Combination to Oily).

Puis-je encore utiliser le Nu Skin Clear Action® System si je suis 
enceinte ? 
La majorité des produits Nu Skin® peuvent être appliqués sans 
risque durant la grossesse pour autant qu’ils soient utilisés 
correctement. Le Nu Skin Clear Action® contient du rétinol, ce 
qui peut éventuellement être considéré comme problématique 
durant la grossesse. Chaque peau et chaque grossesse étant 
différentes, nous recommandons aux femmes de suivre les 
conseils de leur médecin en ce qui concerne l’utilisation du 
produit pendant la grossesse..

Puis-je utiliser d’autres produits Nu Skin® avec le Nu Skin Clear 
Action® System ?
Pour une meilleure hydratation, utilisez la Moisture Restore Day 
Protective Lotion SPF 15 (Combination to Oily) le matin et la 
Night Supply Nourishing Cream le soir. Pour les rides moyennes 
à profondes et les ridules, utilisez le Tru Face™ Line Corrector. 
Pour traiter des boutons, utilisez l’Epoch® Blemish Treatment. 
Ces produits doivent être appliqués après l’utilisation du Nu 
Skin Clear Action® Day ou Night Treatment. Nous conseillons 
d’ajouter un produit à la fois à votre régime afin de vous assurer 
de l’absence d’irritation.

Ingrédients
Ingrédient actif: Salicylic Acid (0.5%).
Autres ingrédients: Aqua (Water), TEA-Cocoyl Glutamate, Glycine 
soja (Soybean) Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Pentane, Sesamum 
indicum (Sesame) Seed Oil, Carbomer, Farnesol, Polyacrylamide, 
Laureth-7, C13-14 Isoparaffin, Triethanolamine, Fragrance 
(Parfum), Chlorphenesin, Methylparaben.
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Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
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Présentation générale du Nu Skin Clear Action® System
Les produits Nu Skin Clear Action® sont conçus pour être utilisés de manière combinée en tant que système et pour atténuer les signes 

d’imperfections passées, réduire les effets des imperfections présentes et vous garantir une peau saine dans le futur. Le tableau suivant 

montre les effets de chaque produit dans le système.

PASSé PRéSENT FUTUR

NU SKIN CLEAR 

ACTION® FOAMING 

CLEANSER

L’acide salicylique pénètre 
dans les pores pour éliminer la 
plupart des imperfections.

Assure une peau nette en 
empêchant le sébum de 
s’accumuler et de provoquer de 
futures éruptions cutanées.

NU SKIN CLEAR  

ACTION® TONER

Le potassium ascorbyl 
tocophérol de phosphate (un 
complexe unique riche en 
vitamines C et E) contribue à la 
revitalisation de la peau.

L’acide salicylique pénètre 
dans les pores pour éliminer 
la plupart des imperfections ; 
l’extrait de réglisse apaise la 
peau et atténue les rougeurs.

Le PCA de zinc aide à contrôler 
le taux de sébum et à empêcher 
l’effet de brillance et l’apparition 
de futures imperfections.

NU SKIN CLEAR  

ACTION® DAY  

TREATMENT

L’acide salicylique pénètre 
dans les pores pour éliminer 
la plupart des imperfections ; 
l’extrait de thé blanc est un 
puissant antioxydant capable 
de rendre à la peau son 
élasticité naturelle ; l’Epilobium 
angustifolium, le bisabolol et 
l’allantoïne apaisent la peau et 
atténuent les rougeurs.

L’acide lactique exfolie les 
cellules mortes de la peau et 
offre ainsi une peau plus lisse 
et plus nette ; l’hexapeptide-2 
contribue à réduire le risque de 
formation de points noirs.

NU SKIN CLEAR  

ACTION® NIGHT  

TREATMENT

L’acide alpha lipoïque breveté 
améliore l’aspect rugueux et la 
dépigmentation de la peau due 
à des imperfections passées ; 
le rétinol harmonise le teint de 
la peau.

L’acide salicylique pénètre 
dans les pores pour éliminer la 
plupart des imperfections.

Ce document s’adresse aux employés et aux Distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises™ Europe. Il ne doit pas circuler parmi le public.


