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APERÇU DU PRODUIT
Le Traitement de jour à action clarifiante Clear Action® de 
Nu Skin répare les dommages que votre peau a déjà subis et 
permet d’éviter qu’elle en subisse davantage. Ce gel léger 
pénètre les pores de la peau et élimine les impuretés qui les 
obstruent grâce à une combinaison unique de deux 
ingrédients éprouvés en clinique – l’acide salicylique et 
l’acide mandélique (un alphahydroxyacide liposoluble) – qui 
sont réputés pour s’attaquer aux éruptions cutanées actuelles 
et futures. Alors que l’acide mandélique exfolie tout en 
douceur la peau pour atténuer l’apparence de la décoloration 
cutanée et les autres marques laissées par les éruptions 
cutanées, le thé blanc, un antioxydant puissant, renforce sa 
capacité de résistance naturelle. Votre peau d’apparence 
limpide et d’une infinie douceur vous donnera envie 
d’attaquer chaque journée avec assurance.

CONSOMMATEURS CIBLÉS
Les hommes et les femmes qui ont ou qui avaient une peau 
sujette à l’acné, et quiconque a des problèmes d’éruptions 
cutanées.

ACTION DU PRODUIT
Ce produit traite les dommages PASSÉS d’une peau sujette 
à l’acné de la façon suivante:
•  L’acide mandélique aide à atténuer l’apparence de la 

décoloration découlant des marques laissées par les 
éruptions cutanées en exfoliant tout en douceur la peau, 
pour une peau d’apparence limpide et d’une infinie 
douceur. 

Ce produit traite les dommages PRÉSENTS d’une peau 
sujette à l’acné des façons suivantes:
•  L’extrait de thé blanc est un puissant antioxydant qui aide à 

renforcer la capacité de résistance naturelle de la peau, ainsi 
que sa résistance face aux effets du vieillissement causés 
par l’environnement.

P A G E  D ’ I N F O R M A T I O N  S U R  L E S
P R O D U I T S  N U  S K I N ®

•  L’acide salicylique est un acide bêta-hydroxylé qui pénètre 
à l’intérieur des pores pour éliminer la plupart des éruptions 
cutanées

Ce produit traite les dommages FUTURS d’une peau 
sujette à l’acné de la façon suivante:
•  L’acide mandélique exfolie tout en douceur la peau, ce qui 

aide à maintenir des pores propres pour empêcher 
l’apparition de nouvelles éruptions cutanées.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
•  Acide salicylique — un acide bêta-hydroxylé qui pénètre 

à l’intérieur des pores pour éliminer la plupart des éruptions 
cutanées.

•  Acide mandélique — un alphahydroxyacide liposoluble qui 
exfolie la peau tout en douceur, pour une peau lisse et 
d’une infinie douceur.

•  Gluconolactone — cet acide polyhydroxylé agit de 
manière à pénétrer tout en douceur dans la peau afin 
d’amenuiser l’apparence des pores et les effets visibles du 
photovieillissement.

• Extrait de thé blanc — un puissant antioxydant qui aide à 
renforcer la capacité de résistance naturelle de la peau.

MODE D’EMPLOI/APPLICATION
Tonifier d’abord la peau, puis appliquer le Traitement de jour 
à action clarifiante Clear Action® le matin. Appliquer en 
douceur l’équivalent de la taille d’une perle sur la peau du 
visage et du cou en exerçant des mouvements vers le haut et 
vers l’extérieur. Appliquer ensuite un des hydratants avec 
FPS de Nu Skin®. Éviter tout contact avec la peau délicate 
du contour des yeux.

SYSTÈME CLEAR ACTION® 
DE NU SKIN
TRAITEMENT DE JOUR
AU-DELÀ DES ÉRUPTIONS CUTANÉES

APERÇU DU SYSTÈME
Le Système de produits Clear Action de Nu Skin ne cible pas que les éruptions 
cutanées. En effet, il s’agit d’un système complet qui aide à réparer les dommages 
que votre peau a déjà subis et qui permet d’éviter qu’elle en subisse davantage, pour 
une peau d’apparence saine..
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TRAITEMENT DE JOUR
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Le Traitement de jour à action clarifiante Clear Action de 
Nu Skin offre-t-il une protection solaire? 
Le Traitement de jour à action clarifiante Clear Action de Nu 
Skin ne renferme pas d’ingrédient offrant une protection 
solaire. Nous vous recommandons donc d’utiliser un hydratant 
quotidien qui offre une protection solaire, comme la Lotion 
protectrice de jour avec FPS 15 Moisture Restore pour peaux 
mixtes à grasses ou l’Hydratant de couleur avec FPS 15. Nous 
vous recommandons également de restreindre votre exposition 
au soleil pendant la période de traitement avec le Système de 
produits Clear Action de Nu Skin.

Le Traitement de jour à action clarifiance Clear Action de 
Nu Skin assèche-t-il la peau?
Le Traitement de jour à action clarifiante Clear Action de Nu 
Skin est un produit de spécialité contenant plusieurs 
ingrédients clés qui permettent de réduire les éruptions 
cutanées et qui favorisent un teint limpide. Certains de ces 
ingrédients favorisent l’exfoliation des cellules mortes de la 
peau pour révéler une peau lisse et d’une infinie douceur. Ces 
ingrédients peuvent toutefois assécher la peau chez certaines 
personnes.  

Commencez le traitement en appliquant une petite quantité 
du Traitement de jour à action clarifiante Clear Action de 
Nu Skin aux deux ou trois jours pour que votre peau ait la 
chance de s’y habituer. De plus, comme avec tout produit de 
spécialité, appliquez d’abord une petite quantité du produit 
sur votre peau pour vous assurer que votre peau ne réagit 
pas de façon exagérée au produit. Si le produit vous cause 
un problème de sensibilité, cessez de l’utiliser. Le Traitement 
de jour à action clarifiante Clear Action de Nu Skin n’est pas 
un hydratant corporel. Utilisez-le tel que recommandé, puis 
appliquez un hydratant de jour approprié, comme la Lotion 
matifiante protectrice de jour avec FPS 15 Moisture Restore 
pour peaux mixtes à grasses.

INGRÉDIENTS
Ingrédient actif: Salicylic Acid (0.5%).
Autres ingrédients: Eau (Aqua), butylène glycol, 
gluconolactone, acide mandélique, éthoxydiglycol, 
hydroxyde de sodium, acide salicylique, extrait de feuilles de 
thé blanc (Camellia sinensis), gomme de sclérotium, arginine, 
poly(quaternium-10), copolymère d’acide 
acrylique/d’éthylène, EDTA de sodium, chlorphénésine.
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
•  Traitement antiacnéique Epoch® — un traitement topique 

qui conjugue un ingrédient réputé pour dégager les pores 
de la peau (acide salicylique), avec les larmes de Job, un 
ingrédient utilisé en Asie pour atténuer la rougeur, et 
l’achillée mille-feuille, une plante utilisée depuis des siècles 
pour aider à calmer la peau irritée. Ce produit peut être 
utilisé avec les produits du Système Clear Action de Nu 
Skin au cours des premières semaines, soit pendant l’étape 
de « traitement intensif ».

•  Boue marine Epoch®—un masque de boue pour le visage 
qui élimine les impuretés incrustées dans la peau et qui 
déloge les cellules mortes. Par ailleurs, la Boue marine 
contient plus de 50 minéraux et oligo-éléments bénéfiques 
pour la peau.

•  Cortitrol® de Pharmanex® —un supplément alimentaire 
unique qui aide l’organisme à maintenir des taux de cortisol 
équilibrés, une hormone du stress. Des études démontrent 
que cette principale hormone anti-stress peut stimuler une 
surproduction de sébum à partir des glandes sébacées de 
la peau. Lorsque cet excès de sébum se mélange aux 
bactéries et aux cellules mortes, ce mélange peut entraîner 
la formation des boutons d’acné ou même intensifier la 
poussée d’acné. La formule du Cortitrol® est constituée 
d’une combinaison d’ingrédients naturels qui ont démontré 
scientifiquement leur effet direct sur l’équilibre du taux de 
cortisol. Ces effets qui jouent sur l’équilibre, en retour, vous 
aident à mieux composer avec le stress et à le réduire. 

•  LifePak® nano de Pharmanex® — un produit anti-
vieillissement complet qui est facilement assimilé par votre 
organisme. Le LifePak nano est composé des éléments 
nutritifs les plus raffinés et fournit un soutien nutritionnel 
exceptionnel. Lorsque votre peau lutte contre les éruptions 
cutanées, vos réserves en antioxydants s’épuisent, ce qui 
peut accélérer le processus de vieillissement. En prenant le 
LifePak nano, vous contribuez à ravitailler vos réserves en 
antioxydants.

•  Lotion matifiante protectrice de jour avec FPS 15 
Moisture Restore pour peaux mixtes à grasses —cette 
lotion, formulée avec des caroténoïdes incolores, hydrate et 
protège la peau des dommages des rayons UVA et UVB 
responsables du vieillissement.  
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UN APERÇU DU SYSTÈME DE PRODUITS CLEAR ACTION™ DE NU SKIN

Passé Présent Futur

Nettoyant moussant à action 
clarifiante Clear Action®
de Nu Skinr

L’acide salicylique pénètre à l’intérieur des 
pores pour éliminer la plupart des 
éruptions cutanées.

Laisse la peau propre, de manière à 
empêcher l’accumulation de sébum et ainsi 
éviter l’apparition de nouvelles éruptions 
cutanées.

Tonifiant à action clarifiante 
Clear Action® de Nu Skin

Le phosphate de tocophérol ascorbique de 
potassium (un mélange exclusif de 
vitamines C et E) redonne à la peau sa 
vitalité.

L’acide salicylique pénètre à l’intérieur des 
pores pour éliminer la plupart des 
éruptions cutanées et l’extrait de réglisse 
apaise la peau et aide à atténuer 
l’apparence des rougeurs.

Le PCA de zinc contrôle la production de 
sébum, ce qui aide à prévenir l’aspect 
luisant laissé sur la peau et l’apparition 
d’éruptions cutanées.

Traitement de jour à action 
clarifiante Clear Action®
de Nu Skin

L’acide mandélique aide à atténuer 
l’apparence de la décoloration découlant 
des marques laissées par les éruptions 
cutanées en exfoliant tout en douceur la 
peau, pour une peau d’apparence limpide 
et d’une infinie 

L’acide salicylique pénètre à l’intérieur des 
pores pour éliminer la plupart des 
éruptions cutanées; l’extrait de thé blanc 
est un puissant antioxydant qui aide à 
renforcer la capacité de résistance 
naturelle de la peau.

L’acide mandélique exfolie tout en douceur 
la peau, ce qui aide à maintenir des pores 
propres pour empêcher l’apparition de 
nouvelles éruptions cutanées.

Traitement de nuit à action 
clarifiante Clear Action®
de Nu Skin

L’acide a-lipoïque breveté aide à améliorer 
l’apparence d’une peau dont la texture est 
inégale et de la décoloration cutanée 
découlant des marques laissées par les 
éruptions cutanées; le rétinol agit de 
manière à adoucir et à uniformiser le teint.

L’acide salicylique pénètre à l’intérieur des 
pores pour éliminer la plupart des 
éruptions cutanées.


