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Night Supply Nourishing Cream 
Crème de nuit pour le visage
Conditionnement
Crème riche contenue dans un pot fermé par un bouchon à vis.

Capacité 
50 g

Présentation générale du produit 
Optimisez le processus de régénération de votre peau 
pendant la nuit. Renfermant la phosphatidylcholine 
brevetée, dérivée du soja, la Night Supply Nourishing 
Cream contribue à renforcer les membranes cellulaires et à 
préserver la souplesse de votre peau pendant votre sommeil. 
Dans la vie, nous sommes agressés par l’environnement de 
nombreuses façons et les membranes cellulaires de notre 
peau sont les premières à en subir les conséquences. Elles se 
rigidifient et perdent dès lors leur élasticité et leur vitalité 
naturelles, ce qui accélère le vieillissement. Grâce à la Night 
Supply Nourishing Cream, vous retrouvez une peau douce 
et souple au réveil. 

Public cible 
Les hommes et les femmes souhaitant optimiser le 
processus de régénération de leur peau pendant la nuit.

Bienfaits
• Optimise le processus de régénération de votre peau 

pendant la nuit, pour préserver une peau douce et souple.
• Renforce les membranes cellulaires pour plus de souplesse 

et d’élasticité.
• Procure une hydratation essentielle sans sensation de 

lourdeur comme les autres crèmes de nuit.
• Testé dermatologiquement.

Ingrédients-clés
• Phosphatidylcholine brevetée – contribue à rétablir 

l’élasticité de la peau pour la rendre souple et douce.
• Vitamine E (tocopheryl acetate) – intercepte les radiaux 

libres, responsables de dégâts cutanés.
• Huile de noix de macadamia, squalane, huile d’onagre 

et beurre de karité – ces émollients dérivés naturels 
procurent une hydratation essentielle la nuit, idéale pour 
tous types de peau.

• Extraits de camomille, de calendula et de matricaria – 
apaisent et adoucissent la peau.

Utilisation et application
Appliquez le soir après le nettoyant, le tonique et le 
Celltrex® Ultra. Massez du bout des doigts sur le visage et 
sur le cou.

Démonstration 
Préserver le raisin. Afin de montrer ce que la Night Supply 
Nourishing Cream apporte à la peau, apportez des raisins et 
des raisins secs à votre réunion et présentez-les sur une 
table. Expliquez que pour qu’un raisin charnu et juteux se 
dessèche de la sorte, les membranes cellulaires individuelles 
retenant le contenu de chaque cellule doivent éclater et 
libérer l’humidité à l’intérieur, source de vie. Coupez un grain 
de raisin en deux et laissez s’échapper un peu de jus. Il est 
malheureusement impossible de retransformer un raisin sec 
en un grain de raisin frais. Mais vous pouvez préserver le 
grain de raisin en protégeant ses membranes cellulaires. 
Lorsque vous vieillissez, vos membranes cellulaires (les 
structures qui retiennent le contenu vital et tiennent les 
substances nuisibles éloignées) se rigidifient et sont plus 
fragiles. Cela engendre de nombreuses marques de 
vieillesse telles qu’un teint terne, une peau flasque et des 
rides. La Night Supply Nourishing Cream agit pour 
renforcer les membranes cellulaires, pour une peau saine et 
jeune.

Le saviez-vous ?
La phosphatidylcholine, dérivée de la lécithine de soja, se 
trouve naturellement dans les cellules et est l’un des 
phospholipides les plus abondants chez les animaux et les 
plantes. Il s’agit du principal constituant des membranes 
cellulaires, formant la double couche phospholipidique qui 
sépare l’extérieur de l’intérieur.

Une peau nourrie de 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.
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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.

Produits complémentaires
• Intensive Eye Complex – augmente la capacité de la 

peau à absorber et retenir l’humidité, atténuant 
instantanément les rides et les ridules autour des yeux, 
pour un teint plus éclatant. 

• Celltrex® Ultra – fournit un taux concentré de 
polyphénols hydroxytyrosol aux peaux sèches en détresse, 
pour plus de souplesse. 

• Celltrex® CoQ10 Complete - stimule la production 
d’énergie cellulaire tout en permettant à votre peau de 
récupérer du stress oxydatif quotidien, pour une peau 
visiblement plus jeune et radieuse. Utilisez le Celltrex® 
CoQ10 Complete le matin et le Celltrex® Ultra le soir 
pour un résultat optimal.

REGIME NUTRICENTIALS® POUR PEAUX 
NORMALES A SECHES
• Creamy Cleansing Lotion – protège la délicate barrière 

d’hydratation de la peau tout en éliminant les impuretés et 
le sébum. 

• pH Balance Toner – renferme de l’extrait de fraise riche 
en polyphénols antioxydants pour affiner le grain de peau. 

• Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry – 
renferme des caroténoïdes incolores, protégeant la peau 
contre les rayons UVA et UVB néfastes.

REGIME NUTRICENTIALS® POUR PEAUX MIXTES 
A GRASSES
• Pure Cleansing Gel – contient de la papaïne, pour libérer 
les pores en profondeur du sébum, des cellules mortes, du 
maquillage et de la pollution.
• pH Balance Mattefying Toner – renferme de l’extrait de 
fraise riche en polyphénols antioxydants pour affiner le 
grain de peau.
• Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily – 
renferme des caroténoïdes incolores, protégeant la peau 
contre les rayons UVA et UVB néfastes.

Questions fréquentes
Comment comparer la Night Supply Nourishing Cream 
aux autres hydratants de Nu Skin® ?
Veuillez vous reporter au tableau ci-contre.

A quel type de peau ce produit convient-il ?
La Night Supply Nourishing Cream procure une hydratation 
essentielle pour la nuit, idéale pour tous types de peau.

Quelle différence y a-t-il entre la Night Supply Nourishing 
Cream et d’autres lotions pour la nuit ?
La Night Supply Nourishing Cream est renforcée en 
Nutricentials® - 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. Ces nutriments 
essentiels sont assimilés par la peau sous leur forme la plus 
pure et la plus concentrée. La Night Supply Nourishing 
Cream contient de la phosphatidylcholine dérivée du soja 
pour renforcer les membranes cellulaires et rendre souplesse 
et élasticité à la peau.

Ingrédients
Water (Aqua), Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, 
Cyclomethicone, Glyceryl Stearate, Macadamia Ternifolia 
Seed Oil, Squalane, PEG -75 Stearate, Limnanthes Alba 
(Meadowfoam) Seed Oil, Phosphatidylcholine, Oenothera 
Biennis (Evening Primrose) Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter) Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Tilia Cordata Flower 
Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Hypericum Perforatum 
Extract, Hydrogenated Lecithin, Tocopheryl Acetate, 
Dimethicone, Glycerine, Polyacrylamide, Ceteth-20, 
Steareth-20, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Myristyl 
Myristate, Neopentyl Glycol Diethylhexanoate, Xanthan 
Gum, Tetrasodium EDTA , Fragrance (Parfum), 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 
Chlorphenesin.
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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 
• Les caroténoïdes incolores uniques renforcent la 

barrière de protection naturelle 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.

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
• Les caroténoïdes incolores uniques renforcent la 

barrière de protection naturelle 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 Moisturiser 
• 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.
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