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F i c h e  e x p l i c a t i v e  p r o d u i t  N u  S k i N ®

Moisture Restore Day SPF 15  
Normal to Dry Skin
Lotion hydratante avec protection UVA/UVB,  
pour peaux normales à sèches

Conditionnement 
Lotion crémeuse contenue dans une bouteille munie d’une pompe doseuse.

Capacité 
50 ml

Nourrir à l’extérieur pour un effet en profondeur 
Les ingrédients Nutricentials® sont des blocs de nutriments qui s’appliquent localement  
et dont il a été prouvé qu’ ils rendent l’apparence de votre peau naturellement plus saine.  
Les nutriments essentiels que l’on trouve dans l’alimentation des différentes populations  
à travers le monde sont assimilés par la peau sous leur forme la plus pure et la plus concentrée.

Présentation générale du produit 
Enrichi en ingrédients Nutricentials®, le Moisture Restore 
Day SPF 15 Normal to Dry Skin renferme des 
caroténoïdes incolores uniques pour améliorer la résistance 
de la peau face aux agressions environnementales. Ces 
caroténoïdes incolores présentent une stabilité 
exceptionnelle lorsqu’ils sont exposés à la lumière et 
offrent par conséquent une protection élevée contre les 
dommages causés par les radicaux libres produits par 
l'exposition à la lumière. L’indice de protection UVA/UVB 
contribue également à prévenir le vieillissement prématuré 
causé par le soleil. La formule de ce produit vous offre une 
lotion très efficace, qui hydrate et protège votre peau, pour 
la rendre plus éclatante et plus belle chaque jour.

Public cible
Les hommes et les femmes de plus de 20 ans ayant la 
peau normale ou sèche, qui cherchent une lotion 
hydratante doublée d’une protection efficace contre les 
agressions environnementales. 

Ingrédients-clés
• Caroténoïdes incolores – activés par les rayons UV, ils 

offrent une puissante protection antioxydante contre les 
agressions environnementales. 

• Beurre de karité, huile d’onagre et huile de graines de 
limnanthe – ces riches émollients renforcent la barrière 
naturelle de la peau et augmentent les taux d’hydratation. 

• Parsol® 1789 et autres écrans solaires – protègent la 
peau des rayons UVA et UVB.

• Extraits de camomille, de bleuet et de fleur de 
matricaire – un mélange spécial qui apaise la peau.

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

agressions environnementales grâce à une protection 
antioxydante naturelle unique en son genre. 

• Restaure la barrière protectrice de la peau grâce à une 
hydratation optimale.

• Les écrans solaires intégrés protègent la peau du 
vieillissement dû à l’exposition aux rayons UVA et UVB.

• Peau plus belle et éclatante en cas d’utilisation quotidienne.
• Testé dermatologiquement.

Utilisation et application 
Appliquez le matin du bout des doigts sur une peau 
nettoyée, avant de vous maquiller.

Le saviez-vous?
• Les caroténoïdes sont un groupe essentiel de composés 

chimiques produits par les plantes, les algues et les 
microorganismes. Dans les organismes photosynthétiques 
(qui utilisent la lumière pour produire de l’énergie), les 
caroténoïdes participent à l’absorption de la lumière, 
capturant ainsi davantage d’énergie en vue de neutraliser 
les radicaux libres qui endommagent les tissus.

 - BARTLEY, G. E. & SCOLNIK, P. A. (1995)
• De par leurs propriétés biologiques, les caroténoïdes ont 

un rôle essentiel à jouer dans le domaine de la protection. 
Jusqu’à présent, la plupart des caroténoïdes étaient 
toutefois inutilisables en cosmétique du fait de leur couleur 
prononcée.

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

 - SCITA (1992)
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• L’algue Dunaliella salina possède une stabilité 
exceptionnelle qui s'active et se renforce en présence des 
rayons UV.

Produits complémentaires
• Creamy Cleansing Lotion – protège la délicate barrière 

d’hydratation de la peau tout en éliminant efficacement 
saletés, excès de sébum et impuretés.

• pH Balance Toner – ce toner contenant de l’extrait de 
fraise rééquilibre le pH de la peau et optimise l’action des 
produits hydratants. 

• Night Supply Nourishing Cream – enrichie en lipides 
phosphatidylcholines, cette crème redonne élasticité et 
souplesse à votre peau et améliore sa fonction de barrière 
naturelle.

• Celltrex® Ultra – ce sérum apporte une haute 
concentration du polyphénol hydroxytyrosol aux peaux 
sèches et en détresse, et les aide à retrouver éclat et 
souplesse.

• Intensive Eye Complex – renforce la capacité naturelle 
de la peau à absorber et retenir l’humidité, afin d’atténuer 
les rides et ridules du contour de l’œil et de vous aider à 
retrouver un teint jeune et éclatant.

Questions fréquentes
en quoi le nouveau Moisture restore day SpF 15 Normal 
to dry Skin diffère-t-il du Moisture restore intense 
Moisturizer? 
Le Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 
présente une formule totalement nouvelle. Il contient des 
caroténoïdes incolores exclusifs qui améliorent la résistance 
naturelle de la peau face aux agressions 
environnementales. Il contient aussi des écrans solaires qui 
protègent la peau des rayons UV néfastes. Le Moisture 
Restore original offre une hydratation intense et peut être 
combiné au nouveau Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin pour un effet maximal. Il peut aussi 
s’utiliser comme crème de nuit.

puis-je utiliser le Moisture restore day SpF 15 Normal to 
dry Skin avec le Nu Skin 180°® uv Block hydrator SpF 18?
Même si le Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 
procure une protection solaire suffisante, il est possible 
d’appliquer le Moisture Restore Day SPF 15 Normal to 
Dry Skin après le Nu Skin 180°® UV Block Hydrator  
SPF 18 en vue d’une hydratation et d’une protection plus 
intenses.

comment le Moisture restore day SpF 15 Normal to dry 
Skin protège-t-il la peau?
Le Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 
possède une double action protectrice. Premièrement, il 
contient des caroténoïdes incolores apportant une 
protection antioxydante sans précédent contre les radicaux 
libres. Deuxièmement, il contient des écrans solaires qui 
protègent la peau des rayons UV néfastes.

en quoi le Moisture restore day SpF 15 Normal to dry 
Skin diffère-t-il des autres produits hydratants?
Le Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin est 
enrichi en Nutricentials® - des nutriments essentiels 
provenant de l’alimentation qui sont assimilés par la peau 
sous leur forme la plus pure et la plus concentrée. La lotion 
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin contient 
en outre des caroténoïdes incolores qui améliorent la 
résistance naturelle de la peau face aux agressions 
environnementales grâce à une puissante protection 
antioxydante. Contrairement aux autres caroténoïdes qui 
ont tendance à se dégrader et à perdre leurs propriétés 
antioxydantes lorsqu’ils sont exposés aux rayons UV, les 
caroténoïdes incolores extraits de l’algue Dunaliella salina 
gagnent en stabilité et en puissance en présence de ces 
rayons.

Que dois-je faire si ma peau reste sèche après l’application 
du Moisture restore day SpF 15 Normal to dry Skin?
Deux produits peuvent remédier à ce problème: le 
Creamy Hydrating Masque et le sérum Celltrex® Ultra. En 
intégrant ces deux produits à votre régime de soins, vous 
augmenterez considérablement le taux d’hydratation de 
votre peau. Si vous n’êtes toujours pas satisfait, n’hésitez 
pas à appliquer la Night Supply Nourishing Cream avant 
le Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin.
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en quoi le Moisture restore day SpF 15 Normal to dry 
Skin diffère-t-il des autres produits hydratants Nu Skin®?
Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
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NaPCA Moisture Mist
• Rafraîchit la peau et l’hydrate instantanément.
•  Le NaPCA et l’acide hyaluronique lient l’humidité à 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 Combination 
to Oily Skin
•  Des caroténoïdes incolores améliorent la résistance de 

la peau face aux agressions environnementales.
•  L’indice de protection 15 protège la peau des rayons 

UVA/UVB afin d’empêcher le vieillissement prématuré 
qui découle de l’exposition au soleil.

Night Supply Nourishing Cream
•  Les lipides phosphatidylcholines brevetés de soja 

stimulent le renouvellement cellulaire.
• Redonne souplesse et élasticité à la peau.
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NaPCA Moisturizer
• Un hydratant moyen pour une hydratation équilibrée.
•  La vitamine E et l’humectant NaPCA naturel 

renforcent l’hydratation naturelle de la peau.

Moisture Restore Day SPF 15 Normal to 
Dry Skin
•  Des caroténoïdes incolores améliorent la résistance de 

la peau face aux agressions environnementales.
•  L’indice de protection 15 protège la peau des rayons 

UVA/UVB afin d’empêcher le vieillissement prématuré 
qui découle de l’exposition au soleil.

Rejuvenating Cream
•  Un hydratant riche formulé pour répondre aux besoins 

spécifiques des peaux sèches.
•  L’acide hyaluronique renforce l’hydratation naturelle de 

la peau.

Night Supply Nourishing Cream
•  Les lipides phosphatidylcholines brevetés de soja 

stimulent le renouvellement cellulaire.
• Redonne souplesse et élasticité à la peau.

Moisture Restore Intense Moisturizer
•  Cet hydratant renforce la barrière lipidique naturelle de 

la peau afin de lui rendre 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.

Ingrédients
Water (Aqua), Octyldodecyl Neopentanoate, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate (Octinoxate), Zinc Oxide, Glycerin, 
Cetyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, 
Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed Oil, PEG-75 
Stearate, Dimethicone, Dunaliella salina Extract*, 
Butyrospermum parkii (Shea Butter) Extract, Oenothera 
biennis (Evening Primrose) Oil, Tocopheryl Acetate, 
Calendula officinalis Flower Extract, Anthemis nobilis 
Flower Extract, Tilia cordata Flower Extract, Centaurea 
cyanus Flower Extract, Chamomilla recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Hypericum perforatum Flower/Leaf/Stem 
Extract, Allantoin, Butylene Glycol, Polyacrylate-13, 
Polyisobutene, Polysorbate 20, Steareth-20, Myristyl 
Myristate, Polydecene, Ceteth-20, Triethoxycaprylylsilane, 
Castor Oil Phosphate, Xanthan Gum, Tetrasodium EDTA, 
Fragrance (Parfum), Phenoxyethanol, Methylparaben, 
Chlorphenesin, Propylparaben, Benzoic Acid.
*Colourless Carotenoid
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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.


