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Présentation générale du produit
Profitez du luxe et du confort de bénéficier à domicile de 
soins thermaux anti-âge. Nu Skin® révolutionne l’univers des 
cosmétiques grâce au nouveau et révolutionnaire ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II avec sa tête conductrice 
ageLOC™ pour le visage, une combinaison puissante 
pour permettre à la peau d’assimiler jusqu’à cinq fois plus 
d’ingrédients ageLOC™. 

Les soins thermaux réguliers offrent des bienfaits anti-âge 
remarquables, mais ils sont souvent onéreux en temps et en 
argent. Les soins thermaux ne sont à présent plus réservés à 
l’élite. Vous pouvez les intégrer à votre régime de soins anti-âge 
habituel. 

Compact, malin et puissant, le ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II est un appareil programmable utilisant 
une technique déposée d’émission de courants galvaniques 
réglables et muni de têtes conductrices interchangeables, qui 
agissent en synergie avec des produits spécialement formulés 
pour une meilleure absorption des ingrédients-clés par la peau. 
Le nouveau ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
présente un écran plus grand et plus clair, des fonctionnalités 
plus intuitives et une meilleure ergonomie. Toutes ces nouvelles 
caractéristiques en font l’appareil domestique de soins 
thermaux le plus pratique et le plus efficace.

En outre, les scientifiques de Nu Skin® ont à présent conçu une 
nouvelle tête conductrice ageLOC™ pour le visage brevetée 
ainsi qu’un nouveau réglage. Cette combinaison efficace vise à 
livrer à la peau jusqu’à cinq fois plus d’ingrédients des Nu Skin 
Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC™, ciblant les 
premières sources du vieillissement. 

A présent, vous pouvez percer le mystère de votre jeunesse 
grâce au ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. 
Votre teint éclatera de beauté, votre silhouette sera affinée 
et vos proches se demanderont quel est le secret de votre 
jeunesse. 

Public cible
Principalement
•  Les femmes et les hommes entre 25 et 65 ans soucieux de leur 

corps et de leur apparence, qui sont intéressés par les soins de 
qualité que l’on trouve dans les établissements de cure, mais 
qui n’ont ni le temps ni l’argent de s’y rendre.

Mais également
•  Les femmes et les hommes âgés de 25 à 65 ans qui veulent des 

cheveux volumineux et en pleine santé.

Bienfaits
•  Des recherches en laboratoire démontrent que lors des 

traitements prodigués avec des courants galvaniques, ces 
derniers favorisent l’assimilation des ingrédients-clés du 
produit pendant près de 24 heures.

•  Le ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
comprend un appareil breveté de marque déposée et quatre 
têtes conductrices interchangeables:

 -  Tête conductrice ageLOC™ pour le visage - la large 
surface arrondie et quadrillée maintient le produit en 
contact avec la peau et permet une meilleure absorption 
des ingrédients par la peau. 

 -  Tête conductrice pour zones ciblées - une protubérance 
lisse, plate et de forme ovale garantit un contact optimal 
avec les petites zones ciblées et permet de prodiguer un 
traitement plus concentré.
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La science ageLOC™ exclusive de Nu Skin® s’attaque 
aux arSuperMarkers – les premières sources du 
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 -  Tête conductrice pour le corps - de forme ondulée, elle 
épouse parfaitement les contours de la peau et garantit 
des massages optimaux.

 -  Tête conductrice pour le cuir chevelu - cette tête en 
forme de peigne est facile à passer dans vos cheveux, ce 
qui permet de garder un contact permanent avec votre 
cuir chevelu.

Nouvelles caractéristiques
•  Une fonctionnalité intuitive - vous ne devez plus deviner. 

La programmation de la durée et de la polarité se fait 
automatiquement en fonction du traitement que vous 
sélectionnez. 

•   Une meilleure ergonomie - la nouvelle forme de la tête 
ageLOC™ pour le visage vise à mieux épouser les contours 
du visage pendant que la surface quadrillée maintient le 
gel en contact avec votre peau.

•   Un réglage automatique selon votre type de peau - 
libère la bonne intensité de courant pour un traitement 
optimal.

•   Un écran lumineux - le nouvel écran LCD pratique 
présente un icone lumineux pour indiquer que l’appareil 
est en mode actif.

•   Des indications audio - un bip retentit toutes les 10 
secondes et un signal a également été ajouté pour 
indiquer la fin du traitement et la batterie faible.

Autres caractéristiques
•  Piles remplaçables - l’appareil ne dépend plus d’un fil, d’un 

adaptateur ni d’une prise électriques.
•  Garantie de deux ans - à compter de la date de l’achat.

Démonstration
Avant de commencer cette démonstration à l’aide d’aimants, 
expliquez que tous les appareils galvaniques utilisent 
des charges électriques afin de faciliter le transport des 
ingrédients-clés pour un maximum de bienfaits. Ces 
instruments font appel à la caractéristique importante 
suivante des charges électriques : les charges égales se 
repoussent tandis que les charges opposées s’attirent.

(+)  I   (+)       (–)  I   (–)
(+) I    (–)       (–) I    (+)

Si un ingrédient-clé est chargé négativement, le ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II chargé négativement 
repoussera cet ingrédient, favorisant sa pénétration de la 
peau. De la même manière si un ingrédient porte une charge 
positive et que l’appareil est chargé positivement. Si des 
impuretés sont logées sous la peau, elles seront ensuite 
extraites à l’aide d’une charge opposée. 

Afin de démontrer de quelle façon l’appareil ageLOC™ Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II agit en synergie avec des 
produits spécifiques, pour faciliter le transport des ingrédients-
clés, utilisez des aimants sur un tableau magnétisé. 

Suivez les étapes suivantes:
1.  Procurez-vous un tableau aimanté et plusieurs aimants 

(le mieux est d’avoir des aimants circulaires pour les voir 
bouger sur le tableau).

2. Dessinez un visage sur ce même tableau.
3. Placez un aimant au bord du visage.
4.  Reliez deux aimants pour obtenir un aimant légèrement 

plus grand que celui qui se trouve au bord du visage.
5.  Utilisez le pôle nord du grand aimant pour repousser le pôle 

nord du petit aimant vers le visage. Expliquez que l’appareil 
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II utilise 
les polarités, ou charges des particules, en adéquation avec 
la polarité de la tête conductrice pour faire pénétrer les 
ingrédients plus profondément dans la peau.

6.  A présent, si vous dirigez le pôle nord du grand aimant vers 
le pôle sud du petit aimant, ce dernier l’attirera à l’extérieur 
du visage. Expliquez qu’il s’agit de la manière dont l’appareil 
extrait les toxines et les impuretés de la peau, à l’aide des 
polarités ou charges opposées.

Le saviez-vous ?
Chaque personne est différente et n’a donc pas besoin 
du même niveau de courant. En offrant différents niveaux 
de courant, l’appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II permet à chaque utilisateur de recevoir un 
traitement le plus confortable et efficace possible. Pour ajuster 
correctement le niveau de courant, l’appareil envoie une 
charge contrôlée à travers la peau et mesure le temps que met 
cette charge pour revenir à l’appareil. L’appareil sélectionne 
ensuite le niveau qui convient le mieux à votre peau.

Ce processus simple remplace des années de formation 
esthétique nécessaires à la pratique de traitements 
galvaniques dans des centres thermaux.

Produits compatibles avec le ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
•  Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC™ 
  - s’attaquent aux premières sources du vieillissement, 

appelées « arSuperMarkers » par Nu Skin®, pour des 
bienfaits immédiats et à long terme.

 - Contribuent à revitaliser les peaux stressées et fatiguées.
•  Tru Face® Line Corrector - contribue à atténuer 

l’apparence des rides et des ridules. Appliqué avec l’appareil 
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, le  
Tru Face® Line Corrector fournit de meilleurs résultats que 
lorsqu’il est utilisé seul.

•  Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel - 
fonctionne en synergie avec l’appareil ageLOC™ Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II et la tête spéciale corps 
pour s’attaquer aux poches de graisses ou aux toxines 
pour une peau plus ferme, mieux tonifiée.

•  Nutriol® Hair Fitness Treatment - élaborée à partir d’une 
technologie brevetée, cette formule avancée agit avec la 
tête pour le cuir chevelu dans le but de redonner volume et 
corps à vos cheveux. Elle contient un dérivé d’algue marine 
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•  Nutriol® Shampoo - contient le Tricalgoxyl®, un dérivé 
d’algue marine à l’efficacité prouvée cliniquement, qui agit 
avec d’autres ingrédients essentiels pour reminéraliser le cuir 
chevelu et rendre à vos cheveux leur santé, leur force et leur 
éclat.

Questions fréquentes
Quel est l’avantage d’utiliser une tête conductrice rainurée 
pour le visage?
Les rainures de la tête pour le visage de l’appareil ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II créent des espaces 
retenant mieux le produit  ageLOC™ entre la tête conductrice 
et la peau. Par le maintien de davantage de produit à cet 
endroit critique, l’absorption des ingrédients-clés ageLOC™ 
par la peau est améliorée. La tête ageLOC™ pour le visage 
est déplacée sur la peau et le produit est capturé et retenu 
directement entre la tête conductrice et la peau. Une 
concentration plus constante des ingrédients ageLOC™ est 
alors maintenue sous la tête conductrice.
 
Quelle est la durée de vie des piles?
Des tests internes ont montré que les piles de l’appareil 
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II pouvaient 
tenir pendant plusieurs mois d’une utilisation normale. 

Pourquoi l’appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II émet-il des signaux sonores?
Au début du traitement, vous entendrez une, deux ou trois 
sonneries lorsque l’appareil aura adapté l’intensité des 
courants à votre type de peau. Vous entendrez également 
des bips à 10 secondes d’intervalle tout au long de votre 
traitement. Vous entendrez également un long bip suivi de 
deux bips plus courts lorsque votre traitement sera achevé.

Comment puis-je changer les têtes conductrices?
Pour libérer une tête conductrice: tenez l’appareil d’une 
main, le panneau chromé face à vous, et tenez la tête à 
changer avec votre main libre. Poussez avec votre pouce 
sur le bouton de libération de la tête jusqu’à ce que celle-ci 
s’enlève.
Pour fixer une tête conductrice: Tenez l’appareil en laissant 
l’écran d’affichage vers le haut et tenez la tête en vous 
assurant que l’indicateur de position (petite encoche) soit 
face à vous. Poussez la tête conductrice pour la mettre en 
place d’un coup sec. Si la tête ne se fixe pas, assurez-vous 
qu’elle est positionnée correctement. 

à l’efficacité prouvée cliniquement, le Tricalgoxyl®, et sa 
formule reminéralise votre cuir chevelu tout en hydratant 
vos cheveux.

Etude consommateur*
•  100% des utilisateurs d’une étude interne ont qualifié la 

lisibilité de l’écran du ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II de « très bonne » à « excellente ».

•   96% des utilisateurs d’une étude interne ont affirmé que 
la sélection du traitement sur le ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II se faisait facilement.

•   91% des utilisateurs d’une étude interne ont qualifié les 
qualités ergonomiques de l’appareil ageLOC™ Edition Nu 
Skin Galvanic Spa System™ II de « bonnes » à « excellentes ». 

•   91% des utilisateurs d’une étude interne ont qualifié 
l’efficacité de la nouvelle tête conductrice ageLOC™ pour le 
visage de « bonne » à « excellente ».

*Etude consommateur d’auto-analyse interne de 14 jours, avec 
27 participants, menée en septembre 2009.  

Produits complémentaires
•  ageLOC™ Elements - ces trois produits haut de gamme 

ciblent le vieillissement à sa source tout en nettoyant, en 
purifiant, en renouvelant et en hydratant votre peau, pour 
un teint jeune et éclatant.

•  ageLOC™ Transformation - imprégnez votre peau au 
quotidien des puissants ingrédients ageLOC™ pour inhiber 
la source biologique du vieillissement. Ces quatre produits 
haut de gamme agissent ensemble pour révéler la jeunesse 
de votre peau de huit manières. 

•  ageLOC™ Future Serum - livre une concentration maximum 
d’ingrédients ageLOC™ pour s’attaquer aux premières 
sources du vieillissement. Des tests cliniques ont révélé que 
ce luxueux sérum révélait une peau d’apparence plus jeune 
de huit façons différentes: en protégeant la structure de la 
peau, en lissant le grain de peau, en atténuant les rides et les 
ridules, en renforçant l’éclat, en réduisant la taille des pores, 
en uniformisant le teint, en atténuant les décolorations et en 
favorisant l’hydratation.

•  Tru Face® Essence Ultra - redessine et raffermit la peau. 
Renferme l’Ethocyn®, un ingrédient anti-âge dont il a été 
cliniquement prouvé qu’il augmentait le taux d’élastine dans 
la peau; le principal composant d’une peau ferme.

•  Dermatic Effects - renfermant de l’hibiscus et des extraits 
de Malvaceae pour inhiber la production de graisse et 
stimuler la lipolyse, cette lotion aide à prévenir l’apparence 
de la cellulite et du vieillissement de la peau. Une étude 
clinique sur huit semaines a montré une réduction de 55% 
de l’apparence de la cellulite, une peau 84% plus hydratée, 
37% plus ferme et 69% plus lisse. Utilisez le Dermatic Effects 
les jours où vous ne faites pas de traitement galvanique.
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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.
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Si vous forcez, vous risquez d’endommager l’appareil et la 

tête interchangeable. L’appareil ne fonctionnera pas tant que 

la tête ne sera pas correctement fixée.

Pour votre santé:  Parlez-en à votre médecin avant d’utiliser 

l’appareil ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ou 

de recevoir des traitements galvaniques si vous êtes enceinte, 

portez un pacemaker ou appareil similaire, êtes épileptique, 

portez un appareil dentaire en métal ou si vous avez un 

implant métallique. L’appareil ageLOC™ Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System™ II ne doit pas être utilisé sur une zone de 

capillaires enflammés ou sur une plaie enflammée ou ouverte. 

N’utilisez ce produit que pour son utilisation prévue, telle que 

décrite dans le manuel d’utilisation du ageLOC™ Edition  

Nu Skin Galvanic Spa System™ II. 

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II


