
Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer

Présentation générale du produit
Pour se nettoyer les mains à tout moment. Gardez une petite 

bouteille dans votre sac, votre porte-documents, votre tiroir ou 

même votre poche pour les circonstances ne vous permettant 

pas d’avoir accès à un lavabo. Grâce à son extrait de lavande, 

utilisée auparavant par les civilisations romaine, grecque et 

européenne pour ses vertus nettoyantes, l’Epoch® Antiseptic 

Hand Sanitizer tue 99,99% des germes et bactéries les plus 

fréquents. Contrairement aux formules des produits similaires, 

ce produit ne dessèche pas les mains et n’abîme pas le vernis à 

ongles.

Public cible
Pour les hommes, les femmes et les enfants de tous les âges 

qui veulent pouvoir se laver les mains à tout moment, en tout 

lieu. Idéal pour une propreté immédiate et une protection 

contre les germes dans toutes les situations, en particulier 

lorsque vous voyagez, faites des activités en plein air ou êtes 

en contact avec des animaux.

Bienfaits du produit
• Désinfecte efficacement les mains sans dessécher la peau.

• Offre une protection immédiate en tuant 99,99% des germes 

et bactéries les plus fréquents.

• Savon sans eau pour les mains, très pratique.

• Testé dermatologiquement.

Ingrédients-clés
•  Lavande - une plante reconnue pour ses propriétés 

purifiantes. 

•  Chèvrefeuille – un émollient utilisé pour ses vertus 

adoucissantes.

•  Alcool – un ingrédient actif qui tue instantanément les 

germes et les bactéries.

Le saviez-vous?
Pour chaque produit Epoch® vendu, 0,25 dollar est donné 

à la Nu Skin Force for Good Foundation®, une organisation 

sans but lucratif cherchant à offrir un monde meilleur aux 

enfants en améliorant les conditions de vie humaine, en 

perpétuant les cultures indigènes et en protégeant les 

environnements menacés.

Utilisation et application
Versez une quantité généreuse de produit dans une main. 

Etalez le produit sur vos mains. Frottez doucement jusqu’à 

ce que vos mains soient sèches.

Démonstration
Ouvrez votre bouteille en public et faites découvrir 

l’efficacité de l’Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer aux gens 

autour de vous. Profitez de ce produit lorsque vous êtes 

en voyage, faites une activité en plein air ou dès que vous 

souhaitez avoir les mains propres instantanément et vous 

protéger contre les germes.

Produits complémentaires
•�Body�Cleansing�Gel�-�ce gel spécialement formulé combat 

les germes responsables des mauvaises odeurs et est 

enrichi en aloe vera pour préserver la douceur de votre 

peau. Utilisez chaque jour pendant la douche ou le bain 

ainsi que pour vous laver les mains tout au long de la 

Conditionnement
Gel transparent contenu dans une bouteille souple fermée par un bouchon à disque basculant.

Capacité 
100 ml (avec une bouteille de 15 ml rechargeable)

www.nseeurope.com

1

Fiche explicative produit Nu Skin®



 

2

journée. 

•�� �Body�Bar�−�un pain nettoyant sans savon pour toute 

la famille, qui élimine les impuretés dans le bain ou 

sous la douche. Le Body Bar libère un léger parfum de 

pamplemousse, laisse votre peau propre et fraîche et 

accompagne parfaitement l’Epoch® Antiseptic Hand 

Sanitizer.

Questions les plus fréquentes
Comment se fait-il que l’Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer ne 

dessèche pas vos mains comme les autres nettoyants ?

L’Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer contient de l’extrait 

de chèvrefeuille ainsi que des émollients naturels pour 

préserver la peau.

Combien de temps la protection de l’Epoch® Antiseptic Hand 

Sanitizer est-elle efficace ?

L’Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer tue 99,99% des bactéries 

par simple contact. Toutefois, comme le savon habituel 

qui se rince à l’eau,  il n’empêche pas que votre peau soit à 

nouveau infectée au fil du temps. Pour cette raison, nous 

vous recommandons d’appliquer l’Epoch® Antiseptic Hand 

Sanitizer dès que vous souhaitez avoir les mains propres; par 

exemple, avant de manger ou en quittant les toilettes.

Pour quoi l’Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer peut-il encore être 

utilisé ?

L’Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer peut s’utiliser pour 

nettoyer beaucoup de choses. Nos spécialistes du maquillage 

l’utilisent pour nettoyer leurs pinceaux. Au bureau, il est 

utilisé pour nettoyer les téléphones. L’Epoch® Antiseptic 

Hand Sanitizer peut s’appliquer sur de nombreux objets pour 

les nettoyer (tester d’abord le produit sur une petite surface 

pour s’assurer qu’il n’y a pas d’incompatibilité).

Quels sont les bactéries pour lesquelles l’Epoch® Antiseptic Hand 

Sanitizer a été testé ?

Il a été testé sur des souches de E. Coli, de Pseudomonas, 

de staphylocoque doré et de klebsiella. Ces quatre souches 

de bactéries causent habituellement une série de maladies 

chez les humains, dont les problèmes gastro-intestinaux, 

les infections des voies urinaires, les infections des voies 

respiratoires (notamment la pneumonie), les infections de la 

peau, les plaies infectées, etc.

Epoch® Antiseptic Hand Sanitizer

Ce document s’adresse aux employés et aux Distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises™ Europe. Il ne doit pas circuler parmi le public.
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Ingrédients
Ingrédient actif : 62% SD Alcohol 40-B

Autres ingrédients: Aqua (Water), Carbomer, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Fragrance (Parfum), Lavandula 

angustifolia (Lavender) Oil, Chlorphenesin, Aminomethyl 

Propanol, Lonicera japonica (Honeysuckle) Flower Extract.


