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Conditionnement
Lotion riche contenue dans une bouteille avec bouchon doseur.

Capacité
50 ml

NutriceNtials®

Une peau nourrie à l’extérieur pour un effet en profondeur

Les Nutricentials® sont des bases nutritives appliquées topiquement. 
Des recherches ont prouvé qu’elles amélioraient naturellement l’aspect 
sain de la peau. Ces nutriments essentiels que l’on trouve dans les 
régimes alimentaires locaux partout dans monde sont absorbés par la 
peau sous leur forme la plus pure et la plus concentrée.

Présentation générale du produit 
Le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily contient 
des caroténoïdes incolores qui améliorent la résistance 
naturelle de la peau aux agressions de l’environnement. Ces 
caroténoïdes incolores affichent une stabilité unique lorsqu’ils 
sont exposés à la lumière, offrant ainsi une protection accrue 
face à l’action néfaste des radicaux libres générés par la 
lumière. La protection SPF contre les rayons UVA/UVB permet 
également d’éviter le vieillissement prématuré provoqué par 
le soleil. Il en résulte une lotion extrêmement performante qui 
hydrate et protège la peau et offre à celle-ci un aspect tonique 
et sain toute la journée, tous les jours.

Public cible
Les hommes et les femmes ayant la peau mixte à grasse qui 
recherchent une lotion non seulement hydratante mais qui 
assure également une protection contre les facteurs de stress 
environnementaux.

Bienfaits du produit
•	 	Améliore	la	résistance	de	la	peau	face	aux	agressions	

environnementales grâce à une protection antioxydante 
naturelle.

•		 	Le	facteur	15	constitue	une	protection	en	cas	d’exposition	aux	
rayons UVA/UVB responsables du vieillissement de la peau.

•		 Contribue	à	l’aspect	éclatant	et	sain	de	la	peau.
•		 Formule	non	grasse	matifiante	qui	atténue	la	brillance.

Ingrédients-clés
•	 	Caroténoïdes incolores activés par les rayons ultraviolets - 

offrent une protection antioxydante très efficace face aux 
agressions environnementales.

•	  Acide hyaluronique - un composant hydratant naturellement 
présent dans la peau; capable de retenir l’humidité à la surface 
de la peau.

•	 	Glycérine - adoucit et hydrate la peau.

Utilisation et application
Appliquez généreusement le matin, du bout des doigts sur une 
peau nettoyée.

Le saviez-vous ?
•	 	Les	caroténoïdes	sont	un	groupe	biologiquement	important	

de composés chimiques provenant de plantes, d’algues et de 
microorganismes. Dans les organismes photosynthétiques (les 
organismes qui utilisent la lumière pour créer de l’énergie), les 
caroténoïdes peuvent contribuer à l’absorption de la lumière 
en captant de l’énergie supplémentaire, ce qui permet de 
neutraliser les effets néfastes des radicaux libres sur les tissus. 
-BARTLEY, G. E. & SCOLNIK, P. A. (1995)

•	 	Les	caroténoïdes	sont	intéressants	pour	les	applications	de	
protection en raison de leurs propriétés biologiques. Toutefois, 
la majorité des caroténoïdes ne pouvaient auparavant être 
utilisés	à	des	fins	cosmétiques	en	raison	de	leur	couleur	vive.

•	 	La	plupart	des	caroténoïdes	ont	tendance	à	se	dégrader	
fortement et à perdre leurs propriétés antioxydantes lorsqu’ils 
sont exposés à la lumière et à l’oxygène. 
-SCITA (1992)

•	 	L’algue	Dunaliella salina possède une stabilité unique et est 
activée et plus efficace en présence de rayons ultraviolets.

•	 	Le	Dr	Etienne	Soudant	a	développé	une	nouvelle	technologie	
brevetée destinée à produire des caroténoïdes incolores. En 
bloquant la voie de biosynthèse des caroténoïdes de l’algue 
Dunaliella salina, la production de pigment est stoppée, ce qui 
permet d’obtenir des caroténoïdes totalement incolores.
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Lotion matifiante protectrice avec protection UVA/UVB pour les peaux 
mixtes à grasses
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Produits complémentaires
•		Pure Cleansing Gel - contient de la papaïne qui pénètre 

profondément dans les pores, libérant la peau du sébum, des 
cellules mortes, du maquillage et de la pollution. 
•  pH Balance Mattefying Toner - cette technologie biphasique 
contient	de	la	poudre	minérale	qui	absorbe	le	filtre	graisseux	
et	assure	un	effet	matifiant	instantané	et	un	contrôle	de	la	
brillance, tandis que l’extrait de fraise riche en polyphénols 
permet d’affiner le grain de peau.
•  Night Supply Nourishing Cream - contient des lipides 

phosphatidylcholines qui redonnent souplesse et élasticité à la 
peau, et offrent une meilleure protection.
•  Celltrex® Ultra - fournit des taux concentrés en polyphénol 

et en hydroxytyrosol pour une peau saine et souple.
•  Celltrex® CoQ10 Complete - stimule la production d’énergie 

cellulaire et permet à votre peau de récupérer du stress 
oxydatif quotidien pour un aspect visiblement plus jeune et 
plus radieux. Contient de la coenzyme Q10 (CoQ10) protégée 
par un réseau antioxydant.

Questions fréquentes
En quoi le nouveau Moisture Restore Day SPF 15 
Combination to Oily se différencie-t-il du Moisture Restore 
Intense Moisturizer? 
Le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin 
contient un caroténoïde incolore unique qui améliore 
la résistance naturelle de la peau face aux agressions de 
l’environnement. Il contient en outre des agents d’écran solaire 
protecteurs qui protègent la peau contre les rayons UV néfastes. 
Le Moisture Restore Intense Moisturizer original offre une 
hydratation concentrée et peut être utilisé avec le nouveau 
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily pour une 
hydratation supplémentaire. Il peut également être utilisé 
comme crème de nuit. 

Puis-je utiliser le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to 
Oily avec le Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18?
Le Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 offre déjà la 
protection SPF nécessaire. Toutefois, si vous voulez offrir 
une hydratation ou une protection supplémentaire à votre 
peau, vous pouvez utiliser le Moisture Restore Day SPF 15 
Combination to Oily après avoir appliqué le Nu Skin 180°® UV 
Block Hydrator SPF 18.

Dans quelle mesure le Moisture Restore Day SPF 15 
Combination to Oily exerce-t-il un effet protecteur?
Le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin 
protège la peau de deux manières. Premièrement, il contient 
des caroténoïdes incolores qui offrent une protection 
antioxydante unique contre les radicaux libres responsables 
du vieillissement cutané.

Deuxièmement, il contribue à protéger la peau contre les 
rayons ultraviolets néfastes du soleil.

Dans quelle mesure le Moisture Restore Day SPF 15 
Combination to Oily exerce-t-il un effet matifiant?
Le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily hydrate 
légèrement tout en absorbant l’excès de sébum. Il offre 
également	le	fini	mat	nécessaire	aux	peaux	mixtes	grâce	à	
des ingrédients tels que le dioxyde de titane, le polyméthyl 
méthacrylate et la farine de maïs.

En quoi le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily 
Skin est-il différent des autres hydratants Nu Skin®?
Voir tableau ci-dessous. 
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NaPCA Moisture Mist
•	Hydrate	et	rafraîchit	la	peau	instantanément.
•	Le	NaPCA	et	l’acide	hyaluronique	hydratent	la	peau.

Enhancer Skin Conditioning Gel
•	Un	hydratant	léger.
•		Le	panthénol	et	l’aloe	vera	traitent	et	apaisent	la	peau	tout	

en évitant les pertes d’hydratation.

Moisture Restore Day SPF 15
Peaux mixtes à grasses
•		Les	caroténoïdes	incolores	uniques	améliorent	la	résistance	

naturelle de la peau face aux agressions environnementales.
•		Un	facteur	15	assure	une	protection	contre	les	rayons	
UVA/UVB	afin	de	lutter	contre	le	vieillissement	prématuré	
provoqué par le soleil.

Night Supply Nourishing Cream
•		La	phosphatidylcholine	brevetée	dérivée	du	soja	stimule	le	

processus de renouvellement cutané.
•	Redonne	souplesse	et	élasticité	à	la	peau.
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NaPCA Moisturizer
•	Un	hydratant	moyen	pour	une	hydratation	équilibrée.
•		La	vitamine	E	et	les	émollients	naturels	du	NaPCA	renforcent	

l’hydratation naturelle de la peau.

Moisture Restore Day SPF 15
Peaux normales à sèches
•		Les	caroténoïdes	incolores	uniques	améliorent	la	résistance	

naturelle de la peau face aux agressions environnementales.
•		Un	facteur	15	assure	une	protection	contre	les	rayons	
UVA/UVB	afin	de	lutter	contre	le	vieillissement	prématuré	
provoqué par le soleil.

Rejuvenating Cream
•		Un	hydratant	riche	formulé	pour	répondre	aux	besoins	
spécifiques	des	peaux	sèches.

•		L’acide	hyaluronique	renforce	le	processus	d’hydratation	
naturelle de la peau.

Night Supply Nourishing Cream
•		La	phosphatidylcholine	brevetée	dérivée	du	soja	stimule	le	

processus de renouvellement cutané.
•	Redonne	souplesse	et	élasticité	à	la	peau.

Moisture Restore Intense Moisturizer
•		Renforce	la	barrière	lipidique	naturelle	de	la	peau	pour	

rendre à celle-ci toute sa souplesse.
•		L’huile	de	pistache	nourrissante,	l’aloe	vera	aux	propriétés	

apaisantes et la vitamine E, qui lutte contre les radicaux 
libres, soulagent les peaux qui ont tendance à rester très 
sèches.
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Ce document s’adresse aux employés et aux Distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises Europe. Il ne doit pas circuler parmi le public.

En quoi le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily 
Skin est-il différent des autres hydratants?
Le Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily est 
enrichi en Nutricentials® - des nutriments essentiels provenant 
de sources alimentaires et directement absorbés par la 
peau sous leur forme la plus pure et la plus concentrée. Le 
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily contient des 
caroténoïdes incolores qui améliorent la résistance naturelle 
de la peau face aux agressions de l’environnement grâce à une 
protection antioxydante très efficace. Les autres caroténoïdes 
ont tendance à se dégrader et à perdre la plupart de leurs 
propriétés antioxydantes lorsqu’ils sont exposés aux rayons 
UV. Les caroténoïdes incolores provenant de l’espèce d’algue 
Dunaliella salina sont plus stables et plus efficaces en présence 
de rayons UV.

Ingrédients
Water (Aqua), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl 

Salicylate, Titanium Dioxide, Butylene Glycol, Polymethyl 

Methacrylate, Polysorbate-40, Microcrystalline Cellulose, Corn 

Starch	Modified,	Glycerine,	Sorbitan	Oleate,	Potassium	Cetyl	

Phosphate, Dunaliella Salina Extract, Sodium Hyaluronate, 

Biosaccharide Gum-1,Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Silica, 

Cyclopentasiloxane, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Polydecene, 

Cyclohexasiloxane, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Xanthan 

Gum, Cellulose Gum, Disodium EDTA, Phytic Acid, Aminomethyl 

Propanol, Fragrance (Parfum), Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 

Benzoic Acid, Methylparaben, Propylparaben, Hexyl Cinnamal, 

Limonene, Linalool, Geraniol, Alpha Isomethyl Ionone, 

Hydroxyisohexyl, 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol.


