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POSITIONNEMENT
Le Traitement de nuit à action clarifiante Clear Action de 
Nu Skin réduit la formation d’éruptions cutanées durant 
votre sommeil. Il agit également de manière à atténuer 
l’apparence des marques laissées par les éruptions cutanées, 
y compris la décoloration et la texture de la peau inégale.

CONCEPT
Aide à conférer à votre peau une allure saine, et ce, dès 
votre réveil. Le Traitement de nuit à action clarifiante Clear 
Action de Nu Skin réduit la formation d’éruptions cutanées 
durant votre sommeil. Le rétinol et l’acide a-lipoïque 
breveté atténuent les marques laissées par les éruptions 
cutanées (texture de la peau inégale et décoloration 
cutanée) pour un teint uniformisé, clair et lisse, tandis que 
l’acide salicylique nettoie les pores de la peau. 

CONSOMMATEURS CIBLÉS
• Les hommes et les femmes dans leur vingtaine ou leur 
trentaine qui ont ou qui avaient une peau sujette à l’acné.
• Les hommes et les femmes de plus de 20 ans dont la 
peau présente des marques laissées par les éruptions 
cutanées, y compris des cicatrices.

ACTION DU PRODUIT
Ce produit traite les dommages PASSÉS d’une peau à 
problème des façons suivantes:
• Aide à atténuer l’apparence des marques laissées par les 

éruptions cutanées (texture de la peau inégale et 
décoloration cutanée).

• Adoucit et uniformise le teint, atténuant ainsi l’apparence 
des marques de décoloration laissées par les éruptions 
cutanées. 

• Aide à minimiser l’apparence des cicatrices.

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 ®

 Ce produit traite les dommages PRÉSENTS d’une peau à 
problème de la façon suivante :
• Agit de manière à éliminer la plupart des éruptions 

cutanées.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
• Acide a-lipoïque breveté — aide à atténuer l’apparence 

des marques laissées par les éruptions cutanées (texture 
de la peau inégale et décoloration cutanée).

• Rétinol — adoucit et uniformise le teint, atténuant ainsi 
l’apparence des marques de décoloration laissées par les 
éruptions cutanées. 

• Vitamine E (acétate de tocophérol) — aide à atténuer 
l’apparence des cicatrices.

• Extrait de réglisse — aide à apaiser la peau et à atténuer 
l’apparence de la décoloration cutanée.

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

MODE D’EMPLOI/APPLICATION
Tonifier d’abord la peau, puis appliquer le Traitement de nuit 
à action clarifiante Clear Action le soir. 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. Éviter tout contact avec les yeux.

EN PASSANT
• L’acide alpha-lipoïque est un antioxydant puissant qui 

bonifie les effets positifs de la vitamine C sur la peau, de 
manière à bloquer la voie de production de mélanine. 
Résultat : une réduction de l’apparence des taches 
foncées laissées par les éruptions cutanées antérieures et 
de l’hyperpigmentation de la peau.

SYSTÈME CLEAR ACTION® 
DE NU SKIN
TRAITEMENT DE NUIT
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. 



2

SYSTÈME CLEAR ACTION® DE NU SKIN  

TRAITEMENT DE NUIT
Le Traitement de nuit à action clarifiante Clear Action de 
Nu Skin procure-t-il suffisamment d’hydratation à ma 
peau?
Pour la plupart des gens, le Traitement de nuit à action 
clarifiante Clear Action de Nu Skin procurera suffisamment 
d’hydratation à la peau. Toutefois, il se peut que vous 
nécessitiez une hydratation supplémentaire selon votre 
type de peau.

INGRÉDIENTS
Ingrédients actifs: Acide salicylique (0,5 %)
Autres ingrédients: Eau (Aqua), butylène glycol, methyl 
gluceth-20, polyacrylate-13, ethoxydiglycol, 
poly(isobutène), caprylyl glycol, glycérine, fragrance 
(parfum), acide salicylique, acide thioctique, acétate de 
tocophéryle, phénoxyéthanol, chlorphénésine, 
poly(sorbate) 20, hydroxyde de sodium, cyclodextrine, 
tocophérol, rétinol, extrait de feuilles de thé (Camellia 
sinensis), extrait de racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra), 
phytosphingosine, EDTA de tétrasodium, acide citrique.
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• L’acide alpha-lipoïque stimule aussi l’apport en éléments 
nutritifs de la peau et l’évacuation des impuretés, ce qui 
favorise un renouvellement cellulaire cutané sain et la 
réparation tissulaire au niveau des cicatrices. Résultat : une 
peau d’apparence lisse et une atténuation des cicatrices 
laissées par les éruptions cutanées antérieures.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• Gel révélateur Tru Face® — les acides polyhydroxylés 

stimulent le processus de renouvellement cellulaire pour 
rehausser l’éclat et la texture de la peau, et amenuisent la 
taille des pores, ce qui révèle une peau d’apparence jeune 
et d’une infinie douceur.

• 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 ».

• • 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..

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce qui cause la couleur jaune éclatante du 
Traitement de nuit à action clarifiante Clear Action de Nu 
Skin?
L’extrait de réglisse, lequel apaise la peau et aide à réduire 
l’apparence de la rougeur laissée par les éruptions cutanées 
antérieures, produit la couleur jaune éclatante.
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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 Skin

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 douceur. .

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..


