
L’avenir des  
soins ANTI-ÂGE

il est certain que nous vivons tous plus longtemps,
mais vous pouvez contrôler la façon  
dont vous vieillissez.

C’est aujourd’hui le moment d’agir.
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La technologie révolutionnaire sur laquelle se fonde le Tru Face® Essence Ultra contribue à 
augmenter le taux d’élastine dans la peau, pour retrouver un rapport typique des 18-25 ans. 
Profitez d’un soin qui va vous aider à retrouver une peau plus ferme que jamais.

Retrouvez 
l’élasticité de 
votre peau

Tru Face® Essence Ultra

Après avoir appliqué l’Ethocyn® deux fois par jour 
pendant deux mois, la production d’élastine chez les 
peaux âgées (40-77 ans) était de nouveau équivalente à 
celle du deuxième groupe examiné (18-25 ans).

Contenu en élastine : peaux âgées traitées avec 
l’Ethocyn® par rapport aux peaux jeunes non traitées

Groupe de contrôle, 18-25 ans 
Traitement Ethocyn®, 40-77 ans
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Mois de traitement

Étude clinique indépendante

« Dans mon équipe, on surnomme le Tru Face® Essence Ultra les ‘pilules bleues du bonheur’ et moi je 
suis accro. J’avais une ‘poche’ disgracieuse sous l’œil gauche et après avoir utilisé le Tru Face® Essence 
Ultra pendant quelque temps, elle a disparu. »

BEnTE nyGård  
CHEF dE GroUPE LAPis, norVÈGE
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de récentes recherches montrent que le ageLoC® Edition nu skin Galvanic spa 
system™ ii augmente les bienfaits du ageLoC® Future serum d’environ 80%.* Le 
nouveau ageLoC® Edition nu skin Galvanic spa system™ ii et sa tête conductrice 
ageLoC® pour le visage livrent jusqu’à cinq fois plus d’ingrédients ageLoC® à la 
peau que l’ancien modèle de l’appareil nu skin Galvanic spa system™ ii. Pour un teint 
frais, lisse et lumineux. 
* Lorsque le ageLoC® Future serum est appliqué chaque jour et le ageLoC® Edition nu skin Galvanic spa  
system™ ii utilisé trois fois par semaine, tel qu’établi par les évaluations cliniques après sept jours d’utilisation.

Préparez-vous à 
une véritable  
révolution Un formidable 

bond en avant

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ IIageLOC® Transformation

« J’étais déçue de voir que ma date de naissance n’avait pas changé sur mon 
certificat de naissance, mais ce fut vite oublié. Mon teint était plus uniforme, 
ma peau plus lisse et douce comme de la soie. »

ZsUZsAnnA ArAny 
CHEF dE GroUPE diAMAnT, HonGriE

« Le nouveau ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ 
II est un outil très efficace pour prévenir les marques de vieil-
lesse. En quelques minutes à peine, votre peau est revitalisée, 
pour une apparence plus jeune et plus saine. »

nATHALiE PArody 
CHEF dE GroUPE EMErAUdE, EsPAGnE

Résultats d’auto-analyse d’une étude consommateur indépendante sur le ageLOC® 
Future Serum*
intégré à votre régime de soins anti-âge, le ageLoC® Future serum fournit des bienfaits formidables  
de huit manières:

1. Préserve la structure de votre peau
2. Lisse la peau
3. Egalise le teint
4. Atténue les rides/ridules
5. Eclaircit le teint
6. Réduit la taille des pores
7. Atténue les décolorations (taches)
8. Hydrate
 
*Etude d’auto-analyse de 12 semaines sur 25 sujets 
ayant utilisé le ageLOC® Future Serum.

Pourcentage de l’amélioration

Ciblez la 
   première source 
du vieillissement
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