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DE L'EXTÉRIEUR
VERS L'INTÉRIEUR
ET DE L'INTÉRIEUR
VERS L'EXTÉRIEUR,
NU SKIN® EST
LA CLÉ POUR
PARAÎTRE ET
VOUS SENTIR
AU MIEUX
Regardez l’avenir – vous vous verrez plus jeune.
Votre peau est visiblement plus lisse et radieuse;
votre corps paraît plus tonique, raffermi et regalbé.
Chez Nu Skin®, nous voulons vous aider à réaliser
cette image de vous. Vous avez tous les outils
nécessaires pour combattre les signes visibles du
temps grâce à nos produits de soin de la peau et nos
compléments alimentaires haut de gamme.
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DISPONIBILITÉ
Pour connaître la disponibilité des
produits Nu Skin®, obtenir des
informations détaillées pour votre
pays ou le numéro d'article actuel,
veuillez consulter la liste des prix sur
www.nuskin.com
Pour connaître la disponibilité des
produits Pharmanex® dans votre
pays, repérez le code pays pour
chaque produit.

Disponible :

50

59

60

PC_Q2_2018.indd 3

NU COLOUR®
Mettez en valeur votre beauté naturelle avec
des touches de couleur.

LE BIOPHOTONIC SCANNER DE
PHARMANEX®
Augmentez votre Score de caroténoïdes cutanés.

Programme TR90®
Commencez votre transformation !

56

67

76

NUTRITIONALS
Pour renforcer vos fondations.

R2
Un duo d'exception qui vous
aide à vous sentir rafraîchi et
rechargé.

UNE CULTURE
GÉNÉREUSE
Une œuvre humanitaire.

AT

Autriche

BE

Belgique

CH

Suisse

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

GB

Grande-Bretagne

HU

Hongrie

IE

Irlande

IS

Islande

IT

Italie

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

NO

Norvège

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SK

Slovaquie

TR

Turquie

Les informations contenues dans ce
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« Nu Skin® impose de nouvelles références en
matière de science des sources du vieillissement
en étudiant les mécanismes et origines
génétiques de notre vieillissement. »
Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer Executive Vice President
Product Development

UNE APPARENCE ET
UNE SENSATION DE
JEUNESSE POUR L’AVENIR
Forte de nombreuses années de recherches sans précédent dans les domaines
de la dermatologie et de la nutrition, Nu Skin® est entrée dans une nouvelle
ère grâce à sa science ageLOC® exclusive.
Grâce à à cette dernière, vous pouvez éveiller votre potentiel de jeunesse.
La marque ageLOC® constitue une approche complète : nous ciblons les
sources principales du vieillissement pour atténuer l’apparence et la sensation de
vieillesse. Préparez-vous à découvrir des produits qui vont révolutionner certains
aspects de votre vie. Le temps est venu de dévoiler votre nouvelle image.
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INNOVANTE.
COLLABORATIVE.
Son innovation scientifique a érigé Nu Skin® en leader au sein des secteurs de la beauté et de la santé.
Les formules et technologies brevetées de nos produits nous permettent d’imposer de nouvelles normes
en matière de sources du vieillissement, ainsi que de proposer de réelles solutions aux bienfaits manifestes.
Notre équipe de scientifiques en interne démontre notre engagement dans le domaine de la recherche et
du développement grâce à notre partenariat avec d’éminents centres de recherche. Ces collaborations nous
permettent de développer des produits cosmétiques et compléments alimentaires nouvelle génération.
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LA SCIENCE
ageLOC®
Grâce à Nu Skin®, les dernières avancées
scientifiques permettant d'agir sur les signes visibles
du vieillissement atteignent de nouveaux sommets.
En collaboration avec d’éminents chercheurs
du monde entier spécialisés dans le domaine de
l'anti-âge, les scientifiques Nu Skin® ont identifié
des groupes de gènes clés, marqueurs majeurs
du vieillissement appelés «arSuperMarkers», qui
influencent notre manière de vieillir. Notre science
exclusive ageLOC® cible ces sources principales du
vieillissement pour développer des produits qui vous
aident à paraître et à vous sentir jeune.
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« Nu Skin® utilise la technologie
de la biopuce pour identifier
les groupes fonctionnels de
marqueurs du vieillissement
que nous appelons les
groupements de gènes de
la jeunesse. Nos recherches
sur les groupements de
gènes de la jeunesse nous
aident à mieux comprendre
le rôle des signes visibles
du vieillissement dans notre
apparence. »
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President
Global Research & Development

IDENTIFIER LA SOURCE

RÉACTIVER L’ÉQUILIBRE DE LA JEUNESSE

La communauté scientifique a librement accès au génome
humain, mais la science ageLOC® révolutionnaire de
Nu Skin® nous a permis d’interpréter ce génome de
manière significative. Lors d’une découverte récente,
Nu Skin®, associée à différents experts dans les domaines
du vieillissement et de la génétique, a identifié d’importants
groupes de gènes, appelés « groupements de gènes de
la jeunesse ». Nu Skin® est convaincue de l’importance
de trouver et d’identifier ces groupements spécifiques
de gènes afin de lutter contre le vieillissement à sa source.

Lorsque ces groupements de gènes importants ont été
identifiés, il faut définir comment leur activité peut révéler
une peau d’aspect plus jeune. La réactivation de ce profil
spécifique exige un équilibre subtil, car il ne s’agit pas
simplement d’activer ou d’inhiber ces gènes. Certains
marqueurs doivent être atténués tandis que d’autres doivent
être amplifiés. La science ageLOC® brevetée de Nu Skin®
offre de nouvelles opportunités de favoriser une peau
visiblement plus jeune.

Des résultats d’études cliniques, des analyses génomiques
et des recherches corroborées ont permis aux scientifiques
de Nu Skin® d’identifier les gènes dont le profil d’expression
a des caractéristiques de la jeunesse. L’expression de ces
gènes est responsable des signes visibles de vieillissement
sur notre peau.
7
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DE L'EXTÉRIEUR
VERS L'INTÉRIEUR
Nu Skin® est l'un des pionniers du secteur des
soins de la peau grâce à ses ingrédients élaborés
par le biais de technologies à la pointe du progrès
scientifique et à ses formules offrant à votre peau des
ingrédients de qualité supérieure. À présent, grâce
à la science ageLOC®, nos produits cosmétiques
vont plus loin encore en vous offrant le secret d’une
apparence plus jeune, aujourd'hui et à l’avenir.
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ageLOC® LumiSpa™
1 étape, 2 minutes, 7 bienfaits !
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L'ageLOC® LumiSpa™ est bien plus qu'un nettoyant pour la surface de la peau :
il s'agit d'une solution 7 en 1 pour une peau à l'apparence jeune.
Le design spécifique de l'ageLOC® LumiSpa™ permet de nettoyer la peau en profondeur en deux
minutes seulement, donnant la sensation d'une peau fraîche et revigorée ainsi qu'un teint radieux
et à l'apparence plus jeune. Créé par Nu Skin et testé dermatologiquement, l'ageLOC® LumiSpa™
est inspiré de la technologie d'expression génétique de production de protéines structurelles de
la peau. Chaque expérience ageLOC® LumiSpa™ vous donnera envie de recommencer.
L'ageLOC® LumiSpa™ est un appareil personnel de soins cutanés portable, rechargeable et
résistant à l'eau. Utilisé avec la formule spéciale des nettoyants ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleansers, il améliore l'apparence de la peau du visage, la lisse et la nettoie en profondeur.

Bienfaits cliniquement prouvés
• Pores resserrés
• Lissage
• Douceur
• Radiance
• Clarté
• Fraîcheur
• Peau nettoyée en profondeur
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ageLOC® LumiSpa™
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
for Oily Skin

ageLOC® LumiSpa™
for Dry Skin

• Appareil ageLOC® LumiSpa™

• Appareil ageLOC® LumiSpa™

• Appareil ageLOC® LumiSpa™

• Base de chargement

• Base de chargement

• Base de chargement

• Cordon d'alimentation

• Cordon d'alimentation

• Cordon d'alimentation

• Prise d'alimentation

• Prise d'alimentation

• Prise d'alimentation

• Guide de démarrage rapide

• Guide de démarrage rapide

• Guide de démarrage rapide

• ageLOC® LumiSpa™ Normal*
Silicone Head

• ageLOC® LumiSpa™ Normal*
Silicone Head

• ageLOC® LumiSpa™ Normal*
Silicone Head

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for normal/combo skin

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for Oily skin

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for Dry skin

Article N° 97136649
97106649: GB, IE

Article N° 97976651
97106651: GB, IE

Article N° 97976652
97106652: GB, IE

* La tête en silicone ferme peut être achetée séparément.
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ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
L'ageLOC® LumiSpa™ est disponible avec 3 nettoyants conçus pour différents types de peau : normales/mixtes, sèches et grasses. Ces nettoyants de
qualité sont formulés avec le mélange d'ingrédients breveté ageLOC® de Nu Skin. Conçus spécialement pour être utilisés avec l'appareil ageLOC®
LumiSpa™, ils forment un système qui allie efficacité et innovation. Le système ageLOC® LumiSpa™ donne à votre peau une apparence jeune et saine s'il
est utilisé comme indiqué - non seulement votre peau sera nettoyée, mais elle aura également une apparence plus lisse et douce.

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Dry skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Oily skin

Ce nettoyant contient un mélange
nettoyant doux pour les peaux
normales à mixtes à base de
coco-bétaïne. Il contient également de
la glycérine pour équilibrer et
compléter cette formule.

Ce nettoyant contient des agents
adaptés aux peaux sèches tels que le
lactate de sodium, le sodium PCA, la
glycine, le fructose, la niacinamide, le
squalane et l'inositol pour protéger
l'hydratation naturelle de la peau.

Ce nettoyant contient des agents
nettoyants fonctionnels pour les peaux
grasses avec un mélange de sulfates et
de bétaïne.

100 ml

100 ml

Article N° 97001492

Article N° 97001494

100 ml
Article N° 97001493

ageLOC® LumiSpa™ Silicone Heads
L'ageLOC® LumiSpa™ est disponible avec 2 têtes : normale et ferme. La fréquence de mouvement de la tête en silicone souple du système
ageLOC® LumiSpa™ apporte de nombreux bienfaits à la peau et la rend plus lisse et plus douce dès la première utilisation. Sa surface en silicone
douce et non abrasive est hygiénique et plus facile à nettoyer que les brosses disponibles sur le marché.

ageLOC® LumiSpa™
Normal Silicone Head

ageLOC® LumiSpa™
Firm Silicone Head

Tête universelle adaptée à tous les
types de peau. Le silicone souple
glisse sur la peau en douceur pour
éliminer les impuretés et les cellules
de peau morte.

La tête ferme permet une exfoliation
plus vigoureuse.
Article N° 97310015

Article N° 97310013
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SOINS PERSONNALISÉS
DE LA PEAU
Imaginez des soins anti-âge pour la peau aussi uniques que vous. Grâce à la technologie de pointe
ageLOC Me® et nos formules anti-âge révolutionnaires, c'est désormais possible.
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Avec l'ageLOC Me®, une approche entièrement nouvelle de l'anti-âge, Nu Skin® réinvente les soins
pour la peau. Contenant cinq cartouches de pointe (un hydratant de jour, un hydratant de nuit et trois
sérums anti-âge combinés en une seule étape grâce à l’appareil), un appareil unique de libération des
produits et une évaluation intelligente de la peau, l'ageLOC Me® est un soin anti-âge comme vous
n'en avez jamais vu, connu ou imaginé.

ÉVALUATION SPÉCIALISÉE DE LA PEAU
Avec l'ageLOC Me®, plus besoin de deviner quel produit
correspondra à vos besoins. Celui-ci élaborera pour vous
un régime quotidien sur mesure de soins pour la peau,
comprenant votre sérum anti-âge, ainsi que vos lotions
hydratantes de jour et de nuit.

FORMULES ANTI-ÂGE ageLOC®
Les formules de soins anti-âge les plus avancées de Nu Skin®
intègrent la technologie révolutionnaire ageLOC® ciblant les
sources des signes visibles du vieillissement de la peau.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE SOINS
POUR LA PEAU
ageLOC Me® transforme votre régime quotidien en une
expérience véritablement haut de gamme, sans contact, et
hygiénique grâce à un appareil de distribution des produits
unique en son genre.

15
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Le système ageLOC Me® de soins
de la peau comprend :
1 appareil ageLOC Me®, 1 Set de
référence ageLOC Me® (5 cartouches
initiales ageLOC Me® : 1 hydratant
de jour avec parfum, protection solaire
25 - 28 ml, 1 hydratant de nuit sans
parfum - 28 ml et 3 sérums - 12 ml
chacun), 1 guide de démarrage rapide
ageLOC Me®, 1 carte d’évaluation
de la peau ageLOC Me®, 1 récipient de
voyage ageLOC Me® et 4 piles AA.
Article N° 97001640

SYSTÈME ageLOC Me® DE SOINS DE LA PEAU
Personnalisé pour vous, par vous

L'ageLOC Me® est un système de soins anti-âge pour la peau, unique en son genre, combinant personnalisation,
soins de la peau et innovation. Le système ageLOC Me® contient 1 appareil ageLOC Me® ainsi qu'un mois de
produits anti-âge appelés Set de référence.

APPAREIL ageLOC Me®
• A ppareil de distribution de
produits sans contact, unique
en son genre
• Optimise votre routine de soins
quotidiens de la peau pour la
rendre plus simple, plus facile
et plus amusante
• Délivre, à chaque utilisation,
la bonne dose de produit,
au bon moment
• Distribue les produits de
manière hygiénique et propre

16

SET DE RÉFÉRENCE
ageLOC Me®
•V
 ous permet de connaître les
besoins de votre peau et vos
préférences
•F
 ormules brevetées ageLOC®
• I ngrédients anti-âge présents dans
trois cartouches de sérum, libérés
en un seul mélange, vous offrant
une large gamme d'ingrédients
actifs
•S
 tockés dans des cartouches
hermétiques brevetées, les
ingrédients sous vide garantissent
que le produit distribué est d'une
qualité optimale

Le Set de référence ageLOC Me®
est également disponible en vente
à l’unité.
5 cartouches ageLOC Me®
(1 jour/1 nuit/ 3 sérums)
Article N° 97001643

ÉVALUATION CUTANÉE
ageLOC Me®
• A lgorithme d’évaluation de la
peau intelligent et exclusif basé sur
l'expertise et l'expérience de
Nu Skin®.
• Personnalisation en fonction de
vous, votre peau et vos
préférences.
• Élimine les approximations et rend
la sélection de produits de soins de
la peau beaucoup plus précise
• Vous permet d’ajuster votre régime
de soins dès que nécessaire

www . nuskin . com
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VOS QUATRE ÉTAPES POUR DES SOINS DE LA PEAU PERSONNALISÉS

1. Découvrez le système
de soins de la peau
ageLOC Me® et
apprenez-en plus
sur votre peau

2. P
 ersonnalisez votre régime 3. Utilisez votre régime de
de soins pour la peau grâce
soins pour la peau sur
à l’évaluation de la peau
mesure
ageLOC Me®

4. A
 daptez votre régime
à la saison, vos problèmes
liés au vieillissement ou
un changement d’endroit

SET PERSONNALISÉ ageLOC Me®
Obtenez des soins de la peau sur mesure grâce à l’Évaluation de la
peau ageLOC Me®. Cet outil d’évaluation en ligne vous permettra
de profiter d’un régime de soins de la peau personnalisé parmi plus
de 2.000 combinaisons de produits grâce à une série de questions
spécifiques concernant votre environnement, vos préoccupations
concernant le vieillissement de votre peau et vos préférences. Après
avoir procédé à l’Évaluation de la peau, utilisez votre code
personnalisé de soins pour la peau pour acheter vos cartouches sur
mesure.
Passez l’Évaluation de la peau ageLOC Me® pour obtenir votre code personnel.

HYDRATANTS DE JOUR ET
DE NUIT ageLOC Me®
Les formules de jour et de nuit
ont été conçues pour travailler
en synergie de manière à
prodiguer une hydratation
complète. Les hydratants
aident à améliorer le taux de
renouvellement cellulaire pour
affiner le grain de peau et
révéler une peau plus lisse et
douce. Personnalisez vos
hydratants selon vos
préférences grâce à
l’Évaluation de la peau
ageLOC Me®.

SÉRUM ageLOC Me®
Le sérum cible une grande
variété de problèmes liés au
vieillissement tels que l’aspect
des rides et ridules, le teint
inégal, la taille des pores, la
décoloration, la fermeté de la
peau etc. Vos trois cartouches
spécifiques seront déterminées
en fonction des besoins en
matière de soins de la peau qui
ressortent de votre Évaluation
de la peau.

RÉCIPIENT DE VOYAGE
ageLOC Me®

ÉTUI EN CUIR
ageLOC Me®

Emmenez vos produits ageLOC Me®
avec vous en voyage grâce à ce
récipient de voyage pratique
contenant trois compartiments pour
vos hydratants de jour et de nuit et
votre sérum. Ce récipient de voyage
peut contenir jusqu’à sept jours de
produits.

Cet étui en cuir véritable et luxueux
comprend un compartiment pour
votre appareil ageLOC Me® et 3
poches pour des cartouches et piles
ageLOC Me® supplémentaires.
C’est l’accessoire parfait pour
transporter votre ageLOC Me®
et faire forte impression.

Article N° 97001644

Article N° 86999185
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ageLOC® EDITION NU SKIN
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Activez le pouvoir de la jeunesse.
Lissez l’aspect de vos rides et vos ridules,
revivifiez votre teint, revitalisez votre cuir
chevelu et réveillez l'aspect de la peau
de votre corps avec l’appareil ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II
breveté. Des études montrent que le
courant galvanique améliore l’absorption
d’ingrédients clés par la peau. Votre
visage et votre corps rayonneront de
beauté et de jeunesse, et vos proches se
demanderont quel est le secret de votre
jeunesse. Êtes-vous prêt à libérer sa
puissance ?
Article N° 9
 7101332 (blanc)
97101333 (noir)

ageLOC® EDITION
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Activez le pouvoir de la jeunesse grâce à l’ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Dévoilez un
teint frais, doux et lumineux ; atténuez l’aspect des rides et ridules ; intensifiez l’aspect brillant de vos cheveux ;
et réduisez visiblement l’aspect de la peau d’orange. Votre apparence sera visiblement revitalisée, rafraîchie
et plus jeune pour des résultats sans égal.
18
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TÊTE CONDUCTRICE POUR LE VISAGE

NU SKIN GALVANIC SPA
SYSTEM® FACIAL GELS
WITH ageLOC®

DES BIENFAITS INÉGALÉS

Une peau visiblement plus jeune
en 5 minutes.
Nu Skin Galvanic Spa System®
Facial Gels with ageLOC® est une
procédure en deux étapes pour le
visage qui permet une absorption
optimale des ingrédients anti-âge
par la peau. Elle est basée sur la
formule ageLOC®, une technologie
brevetée exclusive ciblant les signes
visibles du vieillissement de la peau
à leur source. Passez d'un teint fatigué
et terne à une sensation immédiate
de revitalisation, d'hydratation, de
douceur et de propreté.

Augmentez les résultats visibles de
l’ageLOC® Future Serum, le produit
phare de la gamme ageLOC®
Transformation, de 80 % en moyenne
sur les nombreux signes visibles du
vieillissement en utilisant l’ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System®
II trois fois par semaine.*

80%
* Étude clinique indépendante de sept jours sur
30 femmes, novembre 2009.

Gel de prétraitement et gel de traitement

4 ampoules de chaque sorte
Article N° 97003876
Prétraitement

Traitement

SÉLECTIONNEZ

SÉLECTIONNEZ

LA DIFFÉRENCE QUI SE DÉMONTRE : ACTIVEZ LE POUVOIR DE LA JEUNESSE EN QUELQUES MINUTES

AVANT
APPLICATION

APRÈS
APPLICATION1

AVANT
APPLICATION

(Résultats après 6 mois)2

1

APRÈS
APPLICATION1

AVANT
APPLICATION

APRÈS
APPLICATION1
(Résultats après 1 application)3

(Résultats après 1 application)3

Les résultats ne sont pas toujours identiques et peuvent varier dans votre cas.

2

Résultats obtenus après avoir utilisé l’ageLOC® Transformation deux fois par jour, l’ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II et les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® deux fois par semaine.

3

Résultats obtenus après avoir utilisé l’appareil Nu Skin Galvanic Spa System® II et les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

Activité arNOX – expérience in vitro
DESCRIPTION DES
BIENFAITS
Il a été prouvé que les ingrédients
ageLOC® protègent la peau contre
les dégâts de l’oxydation en réduisant
l’expression des radicaux libres liés à
l’enzyme arNOX. Ce processus
pourrait aider à atténuer les signes de
vieillissement de la peau engendrés
par une production trop rapide de
radicaux libres.

Activité arNOX*

AJOUT D’INHIBITEURS D’arNOX
Cette expérience montre
comment les inhibiteurs
d’arNOX in vitro influencent
l’activité de l’enzyme
arNOX.
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*Activité arNOX mesurée in vitro, par réduction du ferricytochrome C, nmole/min/1,5 mg épiderme.
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TÊTE CONDUCTRICE
POUR LE CUIR CHEVELU

NUTRIOL® HAIR FITNESS
TREATMENT
Offrez plus de volume
à vos cheveux.
Ce traitement sans rinçage revitalise le
cuir chevelu et hydrate les cheveux
grâce au Tricalgoxyl®.
12 fioles
Article N° 97101218

NUTRIOL® SHAMPOO 1

NU SKIN® CAPES

Des résultats renversants
pour vos cheveux.

Donnez une touche professionnelle
à vos démonstrations.

Ce shampoing enrichi en Tricalgoxyl®
a été formulé pour être combiné avec
le Nutriol® Hair Fitness Treatment,
pour redonner brillance et volume
à vos cheveux.

Ces capes blanches portant la marque
Nu Skin® sont fabriquées en nylon
imperméable.

125 ml

73x73 cm
Pack de 10
Article N° 97136867

Article N° 97101219
SÉLECTIONNEZ

Ne pas utiliser avec l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System® II.

1
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TÊTE CONDUCTRICE POUR
LES ZONES CIBLÉES

TRU FACE® LINE CORRECTOR

GALVANIC SPA TOTE BAG

NU SKIN® TOWELS

Atténue l’aspect des rides grâce
à la puissance des peptides.

Tous vos produits à portée de main.

Une touche de style pour
vos séances beauté.

Cette formule à la pointe du progrès
comprend des peptides procollagènes
révolutionnaires qui permettent
d’estomper l’aspect des rides et ridules
présentes autour de la bouche, des
yeux et sur le front en quatre semaines
à peine. Pour de meilleurs résultats,
utilisez ce produit avec la tête
conductrice ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System® II
pour les zones ciblées.

Avec ses range-bouteilles élastiques
et ses poches de rangement zippées,
chaque objet est visible pour un accès
facile.
Article N° 86997616

Ces serviettes ultra douces 100 %
coton sont très absorbantes et
dureront longtemps.
60x80 cm
Pack de 10
Article N° 97137499

NU SKIN®
TERRY CLOTH TOWELS
Serviettes de luxe douces ultra
absorbantes.
Ces serviettes très moelleuses
sècheront la peau de votre visage de
manière agréable après chaque soin
galvanique pour le visage.
30x30 cm
Pack de 10
Article N° 86997542

30 ml
Article N° 97102704
SÉLECTIONNEZ
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Le moment est venu d’entrer dans une nouvelle ère de la science du vieillissement cutané grâce au système
de soins du corps le plus avancé au monde. Élaborés à partir de la science ageLOC®, les trois produits
ageLOC® Body renferment de nouvelles découvertes scientifiques pour lisser et raffermir la peau de votre
corps. Le pouvoir de retrouver une apparence plus jeune est entre vos mains.

22
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KIT ADR ageLOC®
FACE AND BODY
Ce kit ADR spécial comprend
2 Nu Skin Galvanic Spa System®
Facial Gels with ageLOC®,
1 ageLOC® Body Shaping Gel
et 1 ageLOC® Dermatic Effects.

MESUREZ LA DIFFÉRENCE

AVANT APPLICATION

APRÈS APPLICATION1
(Résultats après 6 semaines)2

1

Les résultats ne sont pas toujours identiques et peuvent varier dans votre cas.
Résultats obtenus après utilisation de l'ageLOC® Galvanic Body Spa et l'ageLOC® Body Shaping Gel trois
fois par semaine, et l'ageLOC® Dermatic Effects deux fois par jour, tous les jours.

2

ageLOC® GALVANIC BODY SPA

ageLOC® BODY SHAPING GEL1

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Votre corps optimisé.

Pour une apparence plus lisse,
ferme et regalbée.

Pour une apparence plus lisse
et regalbée.

Ce soin spa intensif de qualité minimise
et aide à atténuer l'aspect de la peau
d'orange, à augmenter l'aspect ferme
de la peau et à améliorer l'aspect
général de celle-ci. Il contribue aussi
à l'augmentation de l'énergie cellulaire
pour rafraîchir et purifier la peau tout
en réduisant les signes visibles du
vieillissement.

Cette lotion hydratante et
remodelante quotidienne aide à
augmenter le taux de renouvellement
cellulaire nécessaire pour renouveler la
peau et lui rendre sa texture radieuse
naturelle. Elle contient également des
ingrédients qui aident à atténuer
l’aspect de la cellulite tout en lissant la
peau.

150 ml

150 ml

Article N° 97003902

Article N° 97003903

Grâce à cette technologie de pointe, Nu Skin®
a concentré l'avenir des soins pour le corps dans
l'ageLOC® Galvanic Body Spa. Cet appareil
comporte une surface conductrice pour le corps
ageLOC® déposée et des courants galvaniques
à impulsions pour maximiser les effets bénéfiques
des produits ageLOC® Galvanic Body Spa
spécifiques sur les bras, l’abdomen et les cuisses.
Il permet également de purifier et rafraîchir votre
peau pour réduire les signes visibles du vieillissement.
Article N° 97103972 (Le kit ageLOC® Galvanic Body Trio comprend
1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel et
1 ageLOC® Dermatic Effects)

Pour prolonger les effets, utilisez l’ageLOC®
Dermatic Effects après avoir utilisé l’ageLOC®
Body Shaping Gel.

1

Ne pas utiliser avec les appareils ageLOC® Galvanic.

2
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SOINS DE BASE
Les soins de base de Nu Skin® ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de votre peau :
nos produits de soins pour la peau ageLOC® renferment nos formules les plus avancées ;
Nu Skin 180˚® améliore le renouvellement cellulaire ; les produits Nutricentials® sont idéaux pour
les peaux sensibles ; et la gamme Nu Skin Clear Action® combat les boutons.
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Faites des économies grâce aux
kits ADR ageLOC®. Pour savoir
comment bénéficier de cette
promotion spéciale, adressezvous à votre Distributeur.

ageLOC® ELEMENTS

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Radiant Day SPF 22 et
ageLOC® Transforming Night
Article N° 97003887

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Future Serum, ageLOC®
Radiant Day SPF 22 et ageLOC®
Transforming Night
Article N° 97103774 (Elements & Serum)
Article N° 97003888 (Transformation)

ageLOC®
Notre gamme la plus avancée.

ageLOC® Transformation est la gamme de soins la plus puissante de Nu Skin® qui révèle une peau visiblement plus
jeune de huit manières – pour une apparence plus jeune. Êtes-vous prêt pour une vraie transformation ?
ageLOC® GENTLE
CLEANSE & TONE
Purifie et prépare la peau en
douceur, matin et soir.
Ce nettoyant moussant sophistiqué nettoie
et tonifie en un geste, tout en prodiguant à
la peau des ingrédients anti-âge de pointe
pour atténuer les signes visibles du
vieillissement. Cette formule luxueuse vous
offre les premiers bienfaits des ingrédients
ageLOC® tout en rendant votre peau
douce et fraîche.

60 ml
Article N° 97003882

ageLOC® FUTURE SERUM

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22

Une peau visiblement plus jeune
de huit manières.

Illumine, hydrate et fortifie la peau.

Des ingrédients puissants et testés
scientifiquement qui diminuent l'aspect des
signes visibles du vieillissement et stimulent
la régénération des cellules de la peau de
85 %1. Une technologie aux ingrédients
brevetés préserve la structure jeune de la
peau, tout en augmentant la production et
en inhibant la dégradation d'une protéine
structurelle de la peau, renforçant ainsi la
structure de cette dernière. ageLOC®
Future Serum, pour une peau visiblement
plus jeune.

30 ml
Article N° 97003883

Il a été prouvé que ses ingrédients
diminuent l'aspect des rides et ridules de
45 %2. Ce produit illumine, hydrate et
fortifie la peau grâce aux ingrédients
ageLOC® tout en la protégeant des
dommages indésirables d'une exposition
excessive aux rayons solaires. Cet hydratant
quotidien léger est idéal sous le maquillage.
Il stimule le renouvellement cellulaire pour
un grain de peau plus lisse et doux, révélant
une peau visiblement plus jeune et plus
saine chaque jour.

25 ml
Article N° 97003904

ageLOC® TRANSFORMING
NIGHT
Pour une peau plus lisse et douce.
Contient des ingrédients améliorant le taux
de renouvellement cellulaire de 85 %1 pour
une peau plus lisse et plus douce. Des
ingrédients ultra doux imitent la structure de
la peau et agissent pendant le renouvellement
cellulaire nocturne naturel de celle-ci. Cette
crème suprême offre des bienfaits supérieurs
lorsqu’elle est appliquée tous les soirs grâce à
sa technologie ageLOC® ciblant les sources
des signes visibles du vieillissement de la peau
et atténuant de manière significative l’aspect
des rides, des ridules et la taille des pores,
pour une peau éclatante et souple au réveil.

30 ml
Article N° 97003880

1

Étude in vitro de huit semaines utilisant l'équol.

2

Étude in vitro de quatre semaines utilisant un mélange d’extrait de bambou, d’extrait de pois et de glucosamine.
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8

AVANT APPLICATION

1

APRÈS APPLICATION1
(Résultats après 90 jours)2

Les résultats ne sont pas toujours identiques et peuvent varier dans votre cas.
Traitement avec l’ageLOC® Transformation deux fois par jour, l’ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II
et les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® deux fois par semaine.

2

Une peau visiblement plus jeune de 8 manières

Résultats d'une étude indépendante d’auto-analyse des
consommateurs sur l’ageLOC® Future Serum*

Intégré à votre régime de soins, l’ageLOC® Future Serum fournit des
bienfaits formidables de huit manières significatives:

Pourcentage de l’amélioration perçue

66%

1. Structure jeune de la peau

62%

2. Peau lisse

70%

3. Teint égal
4. Rides/ridules

59%
73%

5. Teint radieux (éclat)
6. Taille des pores
7. Décolorations cutanées (taches)
8. Hydratation

51%
56%
71%
Auto-analyse après 12 semaines d’utilisation

*Étude d’auto-analyse de 12 semaines sur 25 sujets ayant utilisé l’ageLOC® Future Serum
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Faites des économies grâce au kit
ADR Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System. Pour savoir comment
bénéficier de cette promotion
spéciale, adressez-vous à votre
Distributeur.

NU SKIN 180°®
ANTI-AGEING SYSTEM

NU SKIN 180°®
CELL RENEWAL FLUID

Le Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System contribue à stimuler le
renouvellement cellulaire et à
atténuer l’aspect des rides et ridules.
Ce système comprend cinq
produits : le Face Wash, le Skin Mist,
le Cell Renewal Fluid, l’UV Block
Hydrator, et le Night Complex.

Le spécialiste de Nu Skin® en
renouvellement cellulaire.
Composée à 15 % d’une concentration
puissante de gluconolactone, un
poly-hydroxy-acide, cette formule
douce mais efficace favorise le
renouvellement cellulaire pour dévoiler
une peau visiblement plus jeune.

Article N° 97101255

30 ml
Article N° 97101250

NU SKIN 180°® FACE WASH

NU SKIN 180°® UV BLOCK
HYDRATOR SPF 18

Nettoyez les signes visibles
du vieillissement environnemental
de la peau.

Protégez tout en hydratant.

Grâce à ses 10 % de vitamine C active,
cette formule riche et crémeuse agit
sur les taches de vieillesse et la
décoloration, et aide à favoriser une
peau ferme pour réduire
les rides et ridules.
125 ml

Formulé avec des photosomes activés par
la lumière, ce produit haute technologie,
contenant de l’huile d’avocat, nourrit la
peau tout en l’aidant à maintenir sa
fonction de barrière naturelle. De plus,
il lui fournit une protection contre les
rayons UVB.
30 ml

Article N° 97101251

Article N° 97101254

NU SKIN 180°® SKIN MIST
Affine et resserre les pores.
Grâce à ses dipeptides et tripeptides
de protéine de riz hydrolysée, cette
formule améliore la fermeté de la peau
et préserve sa douceur et son éclat.
L’extrait de champignon affine et
resserre les pores, tandis que son
complexe HMW protège la peau.
100 ml

NU SKIN 180°®
NIGHT COMPLEX
Pour une apparence plus jeune
au réveil.
Ce riche hydratant de nuit contribue
à protéger la peau des dommages dus
au stress oxydatif et renforce la barrière
protectrice naturelle de la peau pour
une sensation douce comme de la soie.
30 ml

Article N° 97101253

Article N° 97101252

NU SKIN 180°®
Métamorphosez votre teint.
Doux mais puissant, le Nu Skin 180°® Anti-Ageing System est le spécialiste Nu Skin® du renouvellement cellulaire. Renfermant des
hydroxy-acides, ce système avancé cible les signes visibles du vieillissement en améliorant le taux de renouvellement cellulaire de votre
peau et en atténuant l’aspect des rides et ridules. Le Nu Skin 180°® marque un tournant pour une peau plus jeune.

Débarrassez-vous des marques de
vieillesse et de votre teint terne.
Cette formule, dont l’efficacité a été
scientifiquement prouvée, se compose
à 10 % d’une solution d’acide lactique qui
aide à réduire les signes visibles du
vieillissement, protège et aide à garder
une peau à l’aspect jeune et frais.
Efficace seul ou combiné aux autres
produits du Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System, ce puissant peeling pour le
visage stimule la régénération cellulaire
pour une apparence visiblement plus
jeune et plus lisse.
2 pots (de 25 ml chacun, 18 disques)
Article N° 97101249

TRAITEMENT DE HUIT SEMAINES AVEC NU SKIN 180°®

Lors d’une étude clinique sur le système 180°® de Nu Skin, dirigée par un
laboratoire tiers, les examinateurs ont estimé les améliorations de
l’apparence de la peau chez 50 participants. Après huit semaines, 100 %
des participants ont déclaré avoir une peau généralement plus radieuse.
Les examinateurs ont réparti le pourcentage de participants qui
montraient des signes d’amélioration au niveau des caractéristiques
individuelles et de l’état général de la peau comme suit :
100%
Pourcentage de l’amélioration
après 8 semaines

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL
AND NEUTRALIZER

100%

80%
60%
40%

60%

70%

80%

20%
0%
Décoloration

Taille
des pores

Rides

Texture
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NUTRICENTIALS®

Les produits Nutricentials® sont formulés avec des nutriments qui s'appliquent localement et qui rendent
l'apparence de votre peau naturellement plus saine. Les produits Nutricentials® contiennent des nutriments-clés
issus de régimes alimentaires locaux du monde entier. Cette gamme est parfaite pour les peaux sensibles
et aide à garder la peau visiblement radieuse et éclatante de santé.

GAMME POUR PEAUX NORMALES À SÈCHES

Les peaux normales à sèches doivent améliorer leur capacité à retenir l’eau.
Ces produits forment la base idéale d’un régime de soins quotidien tout en protégeant la barrière d’hydratation de la peau.

CREAMY CLEANSING LOTION

pH BALANCE TONER

Protège la barrière d’hydratation de
votre peau à chaque utilisation.

Prépare votre peau à être
hydratée et nourrie.

Ce nettoyant doux sans savon enlève
les impuretés sans supprimer les
lipides importants pour la peau.

Il renferme de l’extrait de fraise pour
rééquilibrer le pH de la peau et réduire
la taille des pores.

150 ml

150 ml

Article N° 97110310

Article N° 97110312

28

MOISTURE RESTORE
DAY SPF 15
NORMAL TO DRY SKIN

NIGHT SUPPLY
NOURISHING CREAM

Hydrate et protège la peau.

Redonne élasticité et souplesse à
votre peau pendant votre sommeil.

Contenant des caroténoïdes incolores,
cette lotion améliore la résistance
de la peau face aux agressions
environnementales qui peuvent
nuire à votre peau.

Cette formule enrichie en
phosphatidylcholine stimule le
renouvellement cellulaire de la peau
tout en améliorant la souplesse et la
résistance des membranes cellulaires.

50 ml

50 ml

Article N° 97102728

Article N° 97102705
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NUTRICENTIALS® COLLECTION

NUTRICENTIALS® COLLECTION

Normal to dry skin

Combination to oily skin

Kit composé de six produits : la Creamy Cleansing Lotion, le pH Balance
Toner, le Celltrex® Ultra*, le Celltrex® CoQ10 Complete*, le Moisture
Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin et la Night Supply Nourishing
Cream, rassemblés dans une jolie trousse de toilette.

Kit composé de six produits : le Pure Cleansing Gel, le pH Balance
Mattefying Toner, le Celltrex® Ultra*, le Celltrex® CoQ10 Complete*, le
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin et la Night Supply
Nourishing Cream, rassemblés dans une jolie trousse de toilette.

Article N° 97136437

Article N° 97136438

GAMME POUR PEAUX MIXTES À GRASSES

Les peaux mixtes à grasses doivent retenir efficacement leur propre hydratation sans produire d’excès de sébum.
Ces produits aident à atténuer la brillance de la peau, débarrassent les pores des impuretés et adoucissent la peau.

PURE CLEANSING GEL
Nettoie et purifie vos pores
en profondeur.
Cette formule moussante sans savon
renferme de la papaïne, une enzyme
de la papaye qui débarrasse les pores
de l’excès de sébum et des impuretés.

pH BALANCE MATTEFYING
TONER
Atténue la brillance de la peau
et réduit la taille des pores.
Il renferme de l’extrait de fraise qui
contribue à réduire la taille des pores
et à rendre un teint radieux.

150 ml

150 ml

Article N° 97110309

Article N° 97110313

MOISTURE RESTORE DAY
SPF 15
COMBINATION TO OILY SKIN
Une peau à l’apparence saine
qui ne brille pas.
Cette lotion améliore la résistance
naturelle de la peau face aux
agressions environnementales tout
en contrôlant la production de sébum
pour aider à atténuer la brillance
de la peau.
50 ml

NIGHT SUPPLY NOURISHING
CREAM
Redonne élasticité et souplesse à
votre peau pendant votre sommeil.
Cette formule enrichie en
phosphatidylcholine stimule le
renouvellement cellulaire de la peau
tout en améliorant la souplesse et la
résistance des membranes cellulaires.
50 ml
Article N° 97102705

Article N° 97102727

*

Rendez-vous à la page 32 pour plus d' informations sur ce produit.
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NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Nettoyer au-delà des imperfections.
Kit composé de quatre produits : Le Nu Skin Clear Action® Foaming
Cleanser, le Nu Skin Clear Action® Toner, le Nu Skin Clear Action®
Day Treatment et le Nu Skin Clear Action® Night Treatment.
Article N° 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION®
FOAMING CLEANSER

NU SKIN CLEAR ACTION®
TONER

Un nettoyage en profondeur
pour une peau soyeuse.

Vous offre une peau douce
et un teint mat.

Formulé pour éviter les problèmes
cutanés causés par l’association du
sébum, des bactéries et des impuretés,
ce nettoyant moussant unique
contient de l’acide salicylique destiné à
nettoyer les pores et à éviter la plupart
des imperfections, pour une peau
fraîche et propre sans sensation de
tiraillement ou de dessèchement.

Ce tonique issu d’une technologie de
pointe apaise les peaux irritées et
contrôle le taux de sébum. Il renferme de
l’extrait de bois de réglisse (calme les
peaux irritées), du PCA de zinc (aide à
contrôler le taux de sébum) et un
mélange spécial de vitamines C et E
(contribue à alimenter la réserve
naturelle en antioxydants qui fait défaut
lorsque la peau combat des éruptions).

100 ml
Article N° 97110388

NU SKIN
CLEAR ACTION®

Ce traitement complet, testé cliniquement, combat
les traces visibles des imperfections passées, actuelles
et futures, et donne à votre peau un aspect plus lisse
et plus net. Les produits Nu Skin Clear Action® sont
formulés avec des ingrédients dont les bienfaits ont
été prouvés cliniquement.

150 ml
Article N° 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®
DAY TREATMENT

NU SKIN CLEAR ACTION®
NIGHT TREATMENT

Agir dans un but unique :
nettoyer la peau !

Atténue les traces d’imperfections
pendant votre sommeil.

Protège et revitalise votre teint. L’acide
mandélique atténue les marques
visibles des imperfections passées en
atténuant rapidement les points noirs
qui restent à la surface de la peau.
L’acide salicylique pénètre dans les
pores et débouche ceux-ci.
Rassemblés en un gel léger, ces deux
ingrédients, ainsi que les humectants
tels que le gluconolactone,
soutiennent la résistance naturelle de
la peau et favorisent un teint net et
égal, pour une sensation de bien-être
chaque jour.

Grâce à l’acide salicylique et au rétinol
qui atténuent l'apparition des marques
visibles associées aux imperfections
passées, ce soin de nuit vous offre une
peau douce, ainsi qu’un teint net et
unifié.
30 ml
Article N° 97110390

30 ml
Article N° 97110389
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HYDRATER ET RESTAURER

Nous avons tous besoin d'un soin hydratant adapté aux besoins spécifiques de notre peau. Il existe de nombreux
facteurs différents pouvant influencer le niveau d'hydratation dont notre peau a besoin ; comme la fluctuation de
la température, la pollution, etc. Nu Skin® vous propose une large gamme d'hydratants pour le visage, de légers
à riches. Ces produits peuvent être ajoutés à votre régime quotidien de soins pour la peau afin de vous aider à
obtenir le niveau d'hydratation idéal pour une apparence plus saine.

HYDRATATION LÉGÈRE

HYDRATATION RICHE
NaPCA MOISTURE MIST

REJUVENATING CREAM

Enveloppez votre peau d’un voile
de fraîcheur.

Une dose d’hydratation pour les
peaux plus sèches.

Ce spray non gras, à base
d’ingrédients hydratants naturels
tels que le sodium PCA, l’acide
hyaluronique et l’urée, aide votre
peau à maintenir un niveau régulier
d’hydratation. Ce spray frais et
rafraîchissant est idéal pour le
corps également.

Spécialement élaborée pour répondre
aux besoins spécifiques des peaux
sèches, cette crème renforce le
processus naturel d’hydratation de la
peau grâce au pouvoir hydratant de
l’acide hyaluronique. Une utilisation
quotidienne permet non seulement
d’améliorer l’hydratation de la peau
mais permet aussi d’éviter le retour
du dessèchement.

250 ml
Article N° 97101226

75 ml
Article N° 97110258

ENHANCER
Un geste équilibrant naturel
qui adoucit et hydrate.
L’Enhancer, à base de panthénol et
d’aloe vera apaisante, adoucit la peau
et prévient la perte d’hydratation.
Appliquez-le généreusement pour le
confort de votre peau et pour
préserver l’hydratation naturellement
équilibrée de la peau.
100 ml
Article N° 97110308

MOISTURE RESTORE
INTENSE MOISTURIZER
Une hydratation intense qui restaure
les peaux en détresse.
Plus riche que la Rejuvenating Cream,
Moisture Restore répond aux besoins
des peaux extrêmement sèches. À
base d’huile de pistache, d’aloe vera et
de vitamine E qui lutte contre le stress
oxydatif, cette crème riche renforce la
barrière lipidique naturelle pour rendre
toute leur souplesse aux peaux sèches
et irritées.
75 ml
Article N° 97111259

HYDRATATION MOYENNE
NaPCA MOISTURIZER

INTENSIVE EYE COMPLEX

Préserve l’hydratation précieuse
de la peau.

Les peaux sensibles ont enfin trouvé
l’hydratation intense.

Enrichie en vitamine E et en émollients
doux de NaPCA, cette crème pénètre
rapidement pour renforcer
l’hydratation naturelle de la peau.
Grâce à la sensation de fraîcheur qu’il
procure, cet hydratant convient à tous
les types de peau.

Enrichie en algue brune pour renforcer
la barrière d’hydratation naturelle de la
peau, cette crème préserve
l’hydratation de la peau délicate du
contour des yeux tout en atténuant
l’aspect des rides et ridules.

75 ml

15 ml
Article N° 97101233

Article N° 97110257
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SOLUTIONS CIBLÉES
Élaborées en partenariat avec des instituts de recherche à la pointe du progrès, les solutions
ciblées de Nu Skin® renferment des formules avancées pour compléter vos soins de base et
atténuer les signes visibles du vieillissement cutané, des effets du stress et de l'environnement,
pour favoriser une peau visiblement jeune en pleine santé.
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ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
RÉSULTATS CLINIQUES
Pourcentage de sujets

80%

80%

80%

60%

55%

55%

40%

20%

0%

Soyez ferme avec votre peau !

60 gélules

Fermeté autour des yeux

Semaine 1

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Le produit Nu Skin® expert en fermeté utilise à présent la technologie ageLOC®
pour cibler à la source les signes visibles du vieillissement de la peau. À base
d'Ethocyn® et d'un réseau d’antixoydants, ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
renforce les composants clés d'une peau ferme et aide à la protéger du stress
oxydatif. Grâce à ces ingrédients-clés, ce produit vous aidera à regalber et
raffermir vote peau, pour une apparence visiblement plus jeune et saine.

Fermeté générale de la peau

Semaine 12

Ces résultats représentent la réponse la plus élevée
à un produit Tru Face® Essence jamais observée
par Nu Skin® sur de telles périodes.
ÉTUDE CLINIQUE INDÉPENDANTE
Lors d'une étude clinique, plus de 55 % des sujets ont observé une amélioration
de la fermeté générale de leur peau, et de la fermeté autour des yeux en à peine
une semaine. Au bout de la 12e semaine, 80 % des sujets rapportaient des
améliorations dans ces mêmes zones.

Article N° 97003906

TRU FACE®
En intégrant les produits Tru Face® de Nu Skin® à votre régime de base, vous pouvez amplifier les bienfaits de vos soins quotidiens,
combattant ainsi les effets visibles du vieillissement pour une peau visiblement lisse et souple, ainsi qu’un teint uniforme.

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Osez vous révéler. Pour des contours redéfinis et une peau tonifiée
sur le cou et le décolleté.
Ce double système combine 2 formules puissantes ageLOC, un sérum et une
crème, pour redéfinir les contours et tonifier la peau du cou et du décolleté.
Le flacon de gauche contient une somptueuse crème opaque, enrichie avec des
ingrédients qui apportent à la peau douceur et hydratation intense. Améliore
visiblement l'éclat du teint. Le flacon de droite renferme un sublime sérum
transparent qui aide à réduire visiblement le relâchement cutané.
Passez à la vitesse supérieure pour vos soins anti-âge ciblés!
30ml (2x15ml)
Article N° 97001570
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TRU FACE®
INSTANT LINE CORRECTOR

TRU FACE® IDEALEYES

TRU FACE® REVEALING GEL1

Atténue instantanément l’aspect
des rides et ridules.

Faites pétiller vos yeux de jeunesse.

Cette crème puissante remplit et
relâche les plis du visage, atténuant
immédiatement l’aspect des rides et
ridules pendant près de 12 heures et
réduisant les rides d’expression
creusées par des années de
mouvements répétitifs.

Scientifiquement formulée pour offrir
des bienfaits anti-âge immédiats et à
long terme, cette crème affinant le
regard améliore l'apparence de la peau
délicate sous les yeux en atténuant les
cernes, les poches et les marques de
vieillesse, rendant votre peau
visiblement plus jeune, ferme et
radieuse.

Combattez les signes visibles du
vieillissement.

15 ml

15 ml

Article N° 97101257

Article N° 97101241

Enrichi en poly-hydroxy-acides, aussi
efficaces que les alpha-hydroxy-acides
traditionnels, ce gel à la pointe du
progrès aide à stimuler le
renouvellement cellulaire afin
d'améliorer la texture et le teint de la
peau, de la rendre plus éclatante et de
réduire la taille des pores. Convient
aux peaux sensibles.

TRU FACE®
SKIN PERFECTING GEL
Combat les premiers signes
visibles du vieillissement
environnemental de la peau.
Ce gel soutient la synthèse des
composants structurels de la peau
avec la kelpadélie, une algue marine
plus douce pour la peau que le rétinol.
30 ml
Article N° 97102698

30 ml
Article N° 97101213

1

Utilisez ce produit en combinaison avec le Polishing Peel pour des vertus adoucissantes complémentaires (p. 37).

ÉTUDE CLINIQUE
INDÉPENDANTE

Dans une étude 2 de 8 semaines sur
40 sujets et menée par un tiers,
un classement dermatologique a
montré que l’utilisation de l’appareil
Nu Skin Galvanic Spa System® II
avec le Tru Face® Line Corrector
améliorait les aspects suivants de la
peau du visage :
Semaine 2

TRU FACE® LINE CORRECTOR

Pattes d’oie avec l’utilisation du Tru Face®
Line Corrector uniquement.

Lisse l’aspect des rides grâce
à la puissance des peptides.
Cette formule à la pointe du progrès
comprend des peptides procollagènes
révolutionnaires qui permettent
d’estomper l’aspect des rides et ridules
autour des yeux, de la bouche et
sur le front.
30 ml

Semaine 4

Semaine 8

• Ridules : 20 %
• Pattes d’oie : 21 %
• Peau flasque : 17 %

Pattes d’oie après application du Tru Face®
Line Corrector avec l’appareil Nu Skin
Galvanic Spa System® II.

Étude de huit semaines menée par un tiers sur 40 sujets utilisant le Tru Face® Line
Corrector avec l’appareil Nu Skin Galvanic Spa System® II, 2008.

2

Article N° 97102704
SÉLECTIONNEZ
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION

NU SKIN® POUCH

NU SKIN® TOILETRY BAG

Préparez votre peau pour une apparence
plus jeune.

Restez organisé toute l’année avec une touche
d’élégance.

Rangez tous vos produits dans cette trousse de
toilette élégante et intemporelle. Son design
fonctionnel mais stylé renferme de multiples
compartiments pour avoir tous vos essentiels à
portée de main.

Renfermant une sélection d’acides aminés, ce
tonique augmente les bienfaits anti-âge des
produits Tru Face® et livre des blocs de
construction de protéines essentiels
à la peau.

Article N° 86998694

Article N° 86998695

125 ml
Article N° 97101232
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DÉFENSE CONTRE LES AGRESSIONS ENVIRONNEMENTALES
Nos sérums nourrissants et riches en antioxydants, et nos crèmes solaires avancées protègent et revitalisent la peau,
pour une peau visiblement éclatante de santé.

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE

CELLTREX® ULTRA

Un réseau puissant de bienfaits
antioxydants.

Le dernier hydratant combattant
le stress oxydatif.

Cette technologie renferme de la
CoQ10 et un réseau antioxydant
complet afin de stimuler 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.

Ce sérum nourrissant, qui renferme de
l'huile d'olive et des vitamines A et E,
calme et protège la peau des effets
visibles du stress oxydatif.
15 ml
Article N° 97102700

15 ml
Article N° 97131809

SUNRIGHT® 35 &
SUNRIGHT® 50
Haute protection UVA/UVB.
Une exposition prolongée au soleil
peut avoir des conséquences néfastes
visibles, et notamment l'apparition
prématurée de signes visibles du
vieillissement de la peau. Ces
formules résistantes à l’eau et non
grasses ont été spécialement conçues
pour protéger des rayons nocifs du
soleil tout en favorisant un aspect
jeune de la peau.

SUNRIGHT® INSTA GLOW

SUNRIGHT® LIP BALM 15

Gel teinté autobronzant
visage & corps

Protège et nourrit vos lèvres.

Vous voulez un bronzage doré toute
l'année ? Quelle que soit la saison, le
Sunright Insta Glow hydrate et habille
votre peau d'un hâle ensoleillé. Peu
odorant, il est facile d'application et ne
tache pas les vêtements.
125 ml

Protégez vos lèvres et donnez-leur
une apparence et une sensation de
douceur. La formule Sunright® protège
vos lèvres des gerçures, des dégâts du
soleil et des effets indésirables d'une
exposition excessive au soleil.
4,2 g
Article N° 97110369

Article N° 97001595

100 ml
Article N° 9
 7001344 SUNRIGHT® 35
97001345 SUNRIGHT® 50
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EXFOLIANT SCRUB
Un exfoliant plus léger pour
plus de douceur.
Riche en diatomées marines naturelles
(algues fossilisées), cet exfoliant doux
lisse la surface de la peau en
débarrassant les pores des cellules
mortes et des impuretés.
100 ml

CREAMY HYDRATING
MASQUE
Une oasis pour les peaux sèches.
Cette formule riche renfermant un
isomérat de saccharide, un aimant à
hydratation, et des extraits de pomme
de pin et de cactus apaise les peaux
sèches et sensibles en évitant le
dessèchement de la peau.

Article N° 97102707

100 ml

POLISHING PEEL

Article N° 97102711

La microdermabrasion à domicile.
Selon des études cliniques, ce produit
offre des résultats équivalents à ceux
offerts par une microdermabrasion
réalisée par un professionnel. Sa
formule issue d'une technologie de
pointe renferme des enzymes de
citrouille pour dégrader les cellules
mortes, ainsi que de l'argile de
bentonite, capable d'éliminer les
toxines pour polir et adoucir la peau.
50 ml

RADIANCE MASK
Un traitement hydratant pour la
peau.
En provenance du Japon, ce masque
en tissu hydratant pour le visage
adoucit et apaise la peau en lui
donnant toute l'hydratation dont elle a
besoin. Il laisse le teint lumineux et
éclatant.
Lot de 4 masques
Article N° 97001486

Article N° 97101215

PEELINGS, MASQUES ET EXFOLIANTS
Les peelings, les masques et les exfoliants de Nu Skin® donnent un coup de jeune à votre peau terne et fatiguée en
éliminant les impuretés et les cellules mortes, et en favorisant le renouvellement cellulaire. Ces formules revigorantes
vous feront paraître et vous sentir incroyablement bien dans votre peau.

NU SKIN® HEAD BAND

FAN LIFT BRUSH

Dégagez les cheveux de votre visage
pendant l’application de votre régime
de soins.

Ce pinceau a été spécialement conçu
pour faciliter le mélange et
l’application uniforme de la Face Lift
Powder et de l’Activator sur le visage.

Taille unique
Article N° 97136313

Pack de 3
Article N° 00000265

FACE LIFT POWDER &
ACTIVATOR

NU SKIN® AQUAPOP™
TOWELETTES

Montrez-vous sous votre meilleur
jour, en un instant.

Ces lingettes ultra douces vous offrent
une expérience unique lorsque vous
vous rafraîchissez, vous démaquillez
ou simplement, vous lavez les mains.
Elles vous laissent une sensation de
fraîcheur tout en vous donnant le soin
et l'attention dont votre peau a besoin.

La Face Lift Powder, combinée à
l’Activator, agit immédiatement pour
offrir temporairement à votre peau un
soin liftant, raffermissant et tonifiant,
tout en atténuant l’aspect des rides et
ridules.
La Face Lift Powder et l’Activator
doivent être utilisés ensemble, mais
vous pouvez les acheter séparément.

Powder seule

75 g

Activator seul

125 ml

Article N° 9
 7136991 (Powder et Activator)
97110266 (Powder seule)
97110267 (Activator seul)

PC_Q2_2018.indd 37
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SOINS DU CORPS

Les produits de soins pour le corps de Nu Skin® contiennent des ingrédients nourrissants, revitalisants
et apaisants. Grâce à ces formules à la pointe du progrès, chaque parcelle de votre corps sera
radieuse, de jour comme de nuit.
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BODY SMOOTHER

LIQUID BODY LUFRA

Enveloppez votre corps de douceur.

Gardez votre peau saine et douce
à la vue et au toucher.

Appliquez cette lotion sur une peau
légèrement humide directement après
le bain ou la douche. Elle pénètre
facilement dans la peau, empêche son
dessèchement et la nourrit grâce à
l’aloe vera, aux extraits d’algues et
aux vitamines A et E.
250 ml
Article N° 97101239

Un exfoliant corporel comprenant des
coquilles de noix finement broyées qui
exfolient les cellules mortes au niveau
des coudes, de l’arrière des bras, des
genoux, des talons et des autres
parties du corps. De plus, cette
formule exfoliante revitalise et adoucit
la peau, ce qui lui rend son éclat.
250 ml
Article N° 97102717

BODY BAR

LIQUID BODY BAR

Un de nos produits les plus vendus
qui garde la peau fraîche et propre.

Une expérience de fraîcheur
et de douceur.

Idéal pour toute la famille, ce pain
nettoyant sans savon élimine les
impuretés tout en douceur et vous
offre une peau nette et fraîche. Grâce
à son léger parfum de pamplemousse
et à son aloe vera apaisante, le Body
Bar est devenu le produit
incontournable de votre salle de bain.

Cette formule sans savon renferme un
complexe unique d’humectants qui
revitalisent et hydratent le corps. Elle
nettoie la peau en douceur et protège
sa barrière d’hydratation naturelle
tandis que son parfum aux arômes de
pamplemousse éveille vos sens et vous
procure une sensation de fraîcheur.

Pain de 100 g

250 ml

Article N° 97110353

Article N° 97101216

Pack de 5
Article N° 97110354

BODY CLEANSING GEL

PERENNIAL®

HAND LOTION

SINK SIDE SET

Nettoyez votre corps en profondeur
au quotidien.

Une stratégie de survie pour une
peau éclatante de santé.

La solution idéale pour les
mains sèches.

Enrichi en aloe vera pour préserver la
douceur de votre peau, ce gel sans
savon nettoie et revitalise la peau.

La première lotion hydratante pour le
corps qui contienne de l’IBR-Dormin®,
un composant qui protège la peau,
renforce son élasticité et augmente la
durée de vie cellulaire. Cette formule
sans parfum vous offre une peau
douce et saine toute l’année.

Lorsque vos mains sont sèches, irritées
et réclament de la douceur, faites
appel à la Hand Lotion. La peau
absorbe cette lotion légère, laissant les
mains douces et hydratées.

Proposez à vos invités de se laver les
mains avec élégance grâce à ce
merveilleux Sink Side Set. Ce
magnifique set pour lavabo vous
permet de ranger vos produits de
toilette avec style. Il deviendra la pièce
maîtresse de votre salle de bain.
Les produits ne sont pas compris.

250 ml
Article N° 97101223

500 ml
Article N° 97101224

250 ml

125 ml
Article N° 97110329

Article N° 86998699

Article N° 97100875
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SOINS CAPILLAIRES

Redonnez de la vie à vos mèches de cheveux en sept jours à peine grâce aux produits capillaires de Nu Skin®.
Utilisés régulièrement, ces produits à la pointe du progrès réparent et protègent vos cheveux des futurs dégâts
mécaniques, environnementaux et biologiques. Vos cheveux seront visiblement plus jeunes et éclatants de santé.

Utilisateurs ayant observé une amélioration
après utilisation des produits pour cheveux
secs ou abîmés

ÉTUDE CONSOMMATEUR*
SUR LES PRODUITS
CAPILLAIRES DE NU SKIN®

60%

Utilisateurs ayant observé une amélioration
après utilisation des produits pour cheveux
normaux à gras

Formulés sur base de technologies
testées scientifiquement. Il a été
prouvé que les soins capillaires de
Nu Skin® donnent des résultats visibles
et renouvellent vos cheveux en lissant
la cuticule. Vos cheveux sont plus
robustes, brillants et dociles.

82%

Utilisateurs trouvant les produits Nu Skin® plus
efficaces que leurs produits actuels

84%

Utilisateurs ayant aimé
utiliser les produits

88%
0
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*Sur base des résultats d’une étude comptant 42 participants ayant utilisé un assortiment complet de soins capillaires
Nu Skin®, pendant sept jours. Les participants, caucasiens et asiatiques, avaient entre 18 et 64 ans, portaient les cheveux
mi-longs ou longs et ont été désignés au hasard pour utiliser quotidiennement un shampoing et un après-shampoing ainsi
qu’un produit de soin hebdomadaire une fois sur la semaine.
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BALANCING SHAMPOO

MOISTURIZING SHAMPOO

CLARIFYING SHAMPOO

Le bon équilibre entre propreté
et hydratation.

Une oasis pour les
chevelures fatiguées.

Des cheveux propres, brillants
et faciles à dompter.

Certains shampoings privent les
cheveux de leur hydratation naturelle
et les rendent secs, fragiles et ternes.
Le Nu Skin® Balancing Shampoo
élimine les impuretés en douceur et
rend à vos cheveux la santé et la force
de leurs jeunes années.

Si vos cheveux sont ternes et fragiles
après de nombreux séchages,
traitements et colorations, étanchez
leur soif avec le Nu Skin® Moisturizing
Shampoo. Contenant de l’extrait de
fleur de coton, des stérols naturels et
du beurre de karité, ce nettoyant
nourrissant renforce le cortex de vos
cheveux pour les rendre visiblement
plus rayonnants et resplendissants.

Formulé avec de l’extrait de noix de
karité, le Nu Skin® Clarifying Shampoo
élimine les dépôts, dont la nicotine, le
chlore et les polluants
environnementaux, et balaie les signes
visibles du vieillissement. Vos cheveux
seront propres, brillants et dociles dès
le premier shampoing et ils seront
visiblement plus robustes et plus sains.

250 ml
Article N° 97101351

250 ml

250 ml
Article N° 97101352

Article N° 97101350

RICH CONDITIONER

WEIGHTLESS CONDITIONER

RENU HAIR MASK

NU SKIN® TRAVEL SET

Laissez-vous tenter par des cheveux
éclatants de jeunesse.

Un après-shampoing tout
en légèreté.

De l’éclat tout au long de la semaine.

Emmenez vos produits Nu Skin®
préférés partout.

Élaboré avec un pH faible pour sceller
les écailles de la cuticule et réduire la
perte d’hydratation, le Nu Skin® Rich
Conditioner contient du beurre de
karité, qui couvre les cheveux de
lipides semblables aux huiles
naturelles. Le limnanthe répare les
dommages et réduit les risques que le
cheveu se brise ou soit affaibli. Vos
cheveux sont dociles et retrouvent leur
brillance et leur jeunesse.

Contenant un complexe de limnanthe
pour réparer les dégâts, ainsi que des
acides aminés pour rendre vos
cheveux plus dociles, le Nu Skin®
Weightless Conditioner rend vos
cheveux éclatants tout en leur laissant
du volume. Cette formule unique les
restaure au niveau de la tige, pour des
cheveux visiblement plus jeunes qui
paraissent plus volumineux et
éclatants.

250 ml

250 ml

Article N° 97101354

Article N° 97101353

Le Nu Skin® ReNu Hair Mask hydrate
en profondeur en pénétrant la tige du
cheveu et en renforçant les cheveux
abîmés. Contenant du CS7, un agent
innovant qui fait office de colle pour
renforcer chaque cuticule et la rendre
hermétique, ce masque prévient les
fourches et rend vos cheveux doux,
brillants et dociles.
100 g
Article N° 97101356

Que vous voyagiez pour le travail ou
pour le plaisir, ce kit pratique vous
permet d’emporter facilement vos
produits Nu Skin® préférés partout.
Comprenant quatre flacons de 75 ml
et un embout pulvérisateur fabriqués à
partir de matériaux de grande qualité,
cette trousse de voyage pratique
trouvera facilement sa place dans
votre sac.
5 pièces
Article N° 86998186
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DIVIDENDS® SHAVE CREAM
Rasez, nettoyez, exfoliez et hydratez
votre peau en un seul geste.
En plus de faciliter le passage du rasoir,
la mousse concentrée de cette crème
à raser unique et riche élimine les
impuretés et l’excès de sébum tout en
douceur pour vous offrir une peau
douce et fraîche.
200 g
Article N° 97101456

DIVIDENDS®
AFTERSHAVE BALM
Prolonge les bienfaits de votre
rasage matinal.
Ce baume à la texture légère affine,
adoucit et atténue votre barbe, pour
une peau visiblement plus douce du
matin au soir. Il réduit l'irritation due au
rasage, rafraîchit et apaise la peau en
un seul geste.
50 ml
Article N° 97101457

NU SKIN® TOILETRY BAG
Organisez vos produits de beauté
dans cette trousse de toilette des plus
pratiques. Elle contient deux
compartiments spacieux protégés par
des fermetures éclairs. Le nylon
durable qui enrobe la trousse la
protège de l'usure normale qui
survient lors des voyages.
Article N° 86995819

HOMMES

Maximisez les bienfaits de votre toilette matinale.
La gamme Nu Skin® for Men Dividends® offre des
bienfaits optimaux à votre peau sans pour autant
bousculer vos habitudes.
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AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Votre stratégie pour une bouche plus fraîche.
Ce kit comprend 2 Anti-Plaque Fluoride Toothpaste,
2 Whitening Fluoride Toothpaste, 2 sets de 3 Anti-Plaque
Toothbrush et 1 Anti-Plaque Breath Spray, rassemblés dans
une trousse de toilette très pratique.
Article N° 97136144

SOINS BUCCO-DENTAIRES

Renfermant un agent anti-plaque et des formules brevetés, les produits AP-24® offrent des soins bucco-dentaires
avancés, donnant à votre bouche une sensation de fraîcheur tout en offrant une protection anti-plaque 24 heures durant.

AP-24® ANTI-PLAQUE
BREATH SPRAY

AP-24® WHITENING
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
TOOTHBRUSH

Facile à emporter, pour une haleine
fraîche.

Une formule éblouissante pour des
dents plus propres et blanches.

Combat la plaque dentaire, avec
une touche rafraîchissante.

Une brosse à dents pour toute la
famille.

Quelques pulvérisations suffisent pour
vous procurer une sensation de
fraîcheur à tout moment, tout en vous
offrant une protection contre la plaque
dentaire.

Ce dentifrice issu d’une technologie
avancée ne contient pas de peroxyde,
rend les dents éclatantes et prévient
l’apparition des caries ainsi que la
formation de la plaque dentaire.

Sa formule anti-caries aide à
combattre la plaque dentaire tandis
que son parfum de menthe vanillée
rafraîchit l’haleine.

Cette brosse à dents a été
spécialement élaborée pour éliminer
efficacement la plaque dentaire tout
en nettoyant vos gencives en douceur.

30 ml

110 g

170 g

Pack de 3

Article N° 97111151

Article N° 97111377

Article N° 97111154

Article N° 97111155
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EPOCH

®

Nu Skin® s’est associée aux meilleurs ethnobotanistes pour élaborer la gamme de produits Epoch®.
Conçus en équilibre avec la nature, les produits Epoch® renferment toute la sagesse des populations
indigènes dans le domaine des plantes. Essayez les produits Epoch® et découvrez une nouvelle
manière de prendre soin de votre peau, et du monde qui vous entoure.*
*Nu Skin® reverse, pour chaque produit Epoch® vendu, 0,25 USD à la Nu Skin Force for Good Foundation® afin de témoigner
de sa reconnaissance envers les cultures indigènes qui ont partagé leur savoir.

44

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 44

07.05.2018 15:46:04

EPOCH® SOLE SOLUTION®

EPOCH® ICEDANCER

EPOCH® FIREWALKER®

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER

Une solution pour des pieds en
pleine santé.

Rafraîchit et tonifie la peau de vos
jambes.

Soulage les pieds.

Désaltérez votre peau.

Pour ceux qui veulent plus qu’un
simple hydratant, la Sole Solution®
vous confère des pieds doux et en
pleine santé. À base de piment de la
Jamaïque broyé (Pimenta dioica), un
ingrédient traditionnellement utilisé
par les habitants d’Amérique centrale
pour soulager les pieds secs.

Lorsque vous avez passé toute la
journée debout, soulagez vos jambes
en un instant grâce à ce gel sans alcool
qui renferme de la menthe sauvage
naturelle (Mentha arvensis). Elle est
utilisée par les tribus amérindiennes
pour ses propriétés calmantes. Grâce
au mariage subtil du marronnier des
Indes, de l’eucalyptus et de l’huile de
menthe poivrée, cette formule légère
s’applique même sur vos bas pour
tonifier vos jambes en un instant.

Cette crème à base de plantes
soulage et rafraîchit la plante des
pieds. Sa formule spéciale renferme
de l’extrait de plante ti (Cordyline
terminalis) d’origine hawaïenne, qui
était utilisée traditionnellement par
les marcheurs de feu polynésiens
pour absorber la chaleur, refroidir et
soulager la peau. L’huile de graine de
Babassu (Orbignya phalerata), quant
à elle, hydrate vos pieds comme
il se doit.

Cette crème extrêmement riche
hydrate votre peau avec le beurre de
karité, l'huile de noix de macadamia et
le fruit du baobab africain. Ces
ingrédients ethnobotaniques qui ont
fait leurs preuves rendent votre peau
lisse et souple, pour qu'elle soit plus
douce tout au long de la journée.

125 ml
Article N° 97101220

100 ml

125 g
Article N° 97102781

100 ml
Article N° 97110826

Article N° 97102803

VISAGE ET CORPS

Les produits pour le visage et pour le corps de la gamme Epoch® renferment des ingrédients naturels des plus
caractéristiques et contiennent des formules végétales qui apaisent et revitalisent la peau.

LE PROJET « SEEDS OF HOPE » (SEMENCES DE L’ESPOIR)
AU MALAWI
Pour chaque Epoch® Baobab Body Butter vendu, 0,25 USD sont reversés
à la Nu Skin Force for Good Foundation® pour le projet « Seeds of Hope »
(Semences de l’espoir) au Malawi. La vie serait insupportable dans certaines
régions d’Afrique sans les baobabs. Un de ces arbres peut emmagasiner
jusqu’à 120.000 litres d’eau dans son tronc. Pendant la saison sèche, ces
réservoirs vivants fournissent de l’eau et des aliments aux communautés
environnantes, leur permettant de vivre.
L’initiative de reforestation « Seeds of Hope » du Malawi se concentre sur
la plantation et la conservation des baobabs dans les villages, qui sont une
précieuse ressource pour la population du Malawi.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site internet
www.forceforgood.org
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EPOCH® EVERGLIDE

EPOCH® HAND PURIFIER*

Apaise votre peau lors du rasage.

Pour se nettoyer les mains
en tout lieu.

Utilisez l’Everglide pour un rasage
doux, impeccable et agréable. Ce gel
de rasage renferme de la molène, une
plante utilisée par les Amérindiens du
Sud-Ouest pour ses vertus apaisantes.
125 g
Article N° 97110805

Renfermant de la lavande, utilisée en
Europe pour ses vertus nettoyantes,
Hand Purifier nettoie et aide à lutter
contre les bactéries et les germes.
100 ml
*Comprend une bouteille de
15 ml rechargeable.
Article N° 97102835

EPOCH® GLACIAL
MARINE MUD®
Élimine les impuretés et révèle
votre éclat.
Ce produit élimine les impuretés et les
cellules mortes, et nourrit la peau
grâce à un ensemble d'oligo-éléments
bénéfiques. Selon la légende, des
tribus indigènes auraient tenté de faire
de la poterie avec cette boue spéciale.
Ils n’y sont pas parvenus en raison de la
finesse des particules, mais ils ont par
contre constaté que leurs mains
étaient plus lisses et plus douces.

EPOCH® DEODORANT
Pour une sensation de
fraîcheur naturelle.
Cette formule qui renferme du Citrus
aurantium amara s'applique facilement
et apaise la peau.
50 g
Article N° 97110802

200 g
Article N° 97110809

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Prenez soin de votre peau et du monde qui vous entoure.
Assortiment de six produits Epoch® : une Sole Solution®, un Glacial Marine
Mud®, un Baobab Body Butter, un IceDancer, un Firewalker® et un Ava
puhi moni Shampoo and Light Conditioner, rassemblés dans une jolie
boîte réutilisable aux motifs africains.
Article N° 97137347

EPOCH® BLEMISH TREATMENT

EPOCH® POLISHING BAR

SCHOOL OF AGRICULTURE FOR FAMILY INDEPENDENCE
(SAFI)

Améliorez l'aspect des éruptions
cutanées.

Nettoie votre peau en profondeur.

La SAFI a pour objectif de venir en aide aux habitants du Malawi, en leur
enseignant de meilleures pratiques agricoles, comme l'irrigation
goutte-à-goutte, la conservation forestière, et bien plus encore. Le village
de Mtalimanja, qui a accueilli le premier groupe de fermiers malawites et
leurs familles en septembre 2007, est le projet le plus vaste et le plus
ambitieux jamais entrepris par Nu Skin® pour aider les habitants du Malawi,
non pas le temps d'une saison ou d'une année, mais bien pour des
générations à venir. Lorsque vous achetez cette collection Epoch® Force
for Good, en plus des 0,25 USD reversés à la Nu Skin Force for Good
Foundation® à chaque achat d’un produit Epoch®, Nu Skin® donne 4 € à la
Nu Skin Force for Good Foundation® pour le projet SAFI.

Le Blemish Treatment combine des
ingrédients qui purifient les pores
grâce aux larmes-de-Job, utilisées
traditionnellement en Asie pour
atténuer l'aspect des rougeurs.
15 ml
Article N° 97110845

À base de Glacial Marine Mud® et de
tsuga heterophylla (écorce de
conifère), appréciée par les
Amérindiens de la côte nord-ouest du
Pacifique pour ses vertus exfoliantes,
ce pain sans savon vous aide à éliminer
les impuretés et les excès de sébum.
100 g
Article N° 97110803

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site internet
www.forceforgood.org
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Le nectar d'ava puhi est utilisé dans les
produits Ava puhi moni.

EPOCH® AVA PUHI MONI
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

EPOCH® AVA PUHI MONI
CONDITIONER

Combat les pellicules au quotidien.

Pour des cheveux divinement beaux.

Ce shampoing à base de plantes
renferme des feuilles de clématite
utilisées depuis des générations par les
Amérindiens pour apaiser les peaux
sèches et desquamées. Ce shampoing
à usage quotidien contient de l’ava
puhi moni pour vous offrir des cheveux
doux, soyeux et qui sentent bon.

Cet après-shampoing à base de
plantes a été élaboré pour que vos
cheveux restent éclatants de santé.
Idéal en combinaison avec l’Ava puhi
moni Anti-Dandruff Shampoo.
250 ml
Article N° 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI
SHAMPOO & LIGHT
CONDITIONER
Nettoie et hydrate vos cheveux
en un seul geste.
Ce produit 2 en 1 intègre un
shampoing riche à base de plantes,
ainsi qu’un après-shampoing à la
texture légère. Il nettoie et hydrate vos
cheveux en douceur, pour des cheveux
propres et brillants.

250 ml

250 ml

Article N° 97102810

Article N° 97102811

CHEVEUX
Shampoing et après-shampoing à l’Ava puhi moni

Pendant des générations, les Polynésiens ont extrait le nectar du bulbe d’ava puhi afin de nettoyer et de revitaliser
leur chevelure. Désormais, grâce à Epoch®, vous pouvez bénéficier des bienfaits revitalisants et hydratants de
l’Ava puhi moni, pour des cheveux brillants de santé.

EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR
& BODY WASH
Oubliez les larmes à l’heure du bain.
Cette mousse qui ne pique pas les
yeux renferme des extraits de fleurs
d’hibiscus, utilisées traditionnellement
par les cultures d’Asie du Sud-Est et
d’Amérique centrale pour hydrater et
préserver la santé du cuir chevelu tout
en lavant la peau et les cheveux. Laver
votre bébé sera bien plus facile
qu’auparavant, car une main suffit
pour appliquer cette mousse.
150 ml
Article N° 97102897
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EPOCH® PEPPERMINT

EPOCH® LAVENDER

EPOCH® LEMON

Mentha piperita

Lavendula angustifolia

Citrus limon

Plongez dans l'arôme vif et revigorant
de l'Epoch® Peppermint Essential Oil.
Celle-ci vous procurera une sensation
enivrante ainsi qu'une réelle
impression de revivification.

L'arôme naturel et floral de cette huile
procure une sensation de sérénité.
Soyez à l’écoute de votre corps et
profitez d'un moment de détente,
même lors des journées les plus
chargées, avec notre Epoch®
Lavender.

L'Epoch Lemon vous procure une vive
sensation de fraîcheur qui surprendra
et ravira vos sens. Cette huile peut
également être utilisée afin d'éliminer
les odeurs indésirables et retrouver
une véritable sensation de fraîcheur du
jardin.

15 ml

15 ml

Article N° 97001522

Article N° 97001523

15 ml

Article N° 97001521

EPOCH® HARMONY
Mélange de cannelle et
de clous de girofle
L'Epoch® Harmony est un mélange
puissant de cannelle et de clous de
girofle. Grâce à ses arômes intenses,
l'Epoch® Harmony est une
combinaison agréable de senteurs qui
diffuse dans l'air ambiant une
sensation de confort et de chaleur.
15 ml

Article N° 97001524

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Éveillez vos sens.

EPOCH® PEACE

EPOCH® MOVE

Mélange de lavande et de bergamote

Mélange de gaulthérie et de genévrier

Prenez soin de vous et retrouvez votre
équilibre. L’odeur intense d’Epoch®
Peace vous relaxera complètement.
Cette huile est parfaite pour terminer
la journée sur une sensation de
bien-être et de plénitude. Utilisez-la
avec le diffuseur ou profitez-en sur
votre peau après l’avoir mélangée* à
l’Epoch® Topical Blending Oil.

Epoch® Move est un mélange topique
revigorant à utiliser pour donner une
sensation de fraîcheur à votre peau.
Cette huile laissera une odeur fraîche
sur votre peau, vous donnant
l’impression d’être rafraîchi et revigoré.

15 ml

À mélanger* avec l’Epoch® Topical
Blending Oil avant d’appliquer sur
votre peau.
15 ml

EPOCH® TOPICAL
BLENDING OIL
Son mélange soyeux à la texture
douce est issu des huiles naturelles de
noix de coco, de palme et de soja. Non
gras et non collant, il prodigue à votre
peau une sensation de douceur. Il est
absorbé rapidement par la peau sans
boucher les pores.

TOPICAL BLENDING SET
Ce set est l’accessoire idéal pour
mélanger l’Epoch® Topical Blending
Oil avec l’Epoch® Peace et l’Epoch®
Move avant de l’appliquer sur la peau.
Il est présenté dans un étui pratique
vous permettant de ranger vos huiles.
Article N° 97138803

À utiliser en tant qu’huile de support
pour mélanger* avec l’Epoch® Peace
ou Epoch® Move pour une utilisation
cosmétique.
118 ml

Article N° 97001527
Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation
sur l'étiquette du produit avant utilisation.

*
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EPOCH® CHILL

EPOCH® SUNSHINE

EPOCH® DIFFUSER

EPOCH® AROMATIC STONE

Mélange d'eucalyptus et de pin

Mélange d'agrumes et de menthe

La puissance de l'arôme de l'Epoch®
Chill provient de l'eucalyptol, un
composé organique naturel.
L'Eucalyptol possède une senteur qui
ressemble au camphre frais, pour une
sensation de fraîcheur et de respiration
facile.

Profitez du zeste de l'Epoch®
Sunshine, un mélange équilibré
d'huiles essentielles d'agrumes et de
menthe. Ce mélange exotique vous
permettra de vous sentir revigoré; une
solution idéale pour bien commencer
la journée.

L'Epoch® Diffuser ultrasonique vibre
afin de vaporiser instantanément un
mélange d'eau et d'huiles essentielles
sous forme de brume ultra-fine. Avec
son look personnalisable et sa petite
taille, il s'intégrera à merveille dans
toutes les pièces de la maison.

Profitez de vos Epoch® Essential Oils
favorites partout où vous allez, quand
vous le voulez et de manière naturelle.
La boîte compacte dans laquelle cette
pierre de diffusion est placée la rend
facile et discrète à utiliser.

15 ml

15 ml

Article N° 97001526

Article N° 97001525

Dimensions: Ø 13,6 x H 14 cm

Dimensions: Ø 5 x H 2 cm
Article N° 86998688

Article N° 86991440

Pour vous aider à faire face aux exigences de votre mode de vie moderne, Nu Skin® vous
propose les huiles essentielles Epoch® Essential Oils, des solutions ethnobotaniques qui
enrichissent les interactions humaines et créent de nouvelles expériences sensorielles dans
votre monde. Que ce soit sous forme d'huiles pures ou de mélanges d'huiles essentielles,
cette large variété de senteurs délicates est conçue pour enrichir votre quotidien.

EPOCH® DISCOVERY

EPOCH® EXPERIENCE

Entamez votre exploration des huiles
essentielles avec Epoch Discovery,
comprenant 1 Epoch Lemon, 1 Epoch
Peppermint, 1 Epoch Lavender et
1 Epoch Aromatic Stone.

Laissez-vous séduire par les arômes
vivifiants d'1 Epoch Harmony, 1 Epoch
Chill, 1 Epoch Sunshine, 1 Epoch
Peace grâce à l'Epoch Diffuser et
l'Epoch Aromatic Stone et
apprenez-en plus sur ces huiles
grâce à l'Epoch Essential Oils
Brochure qui est incluse.

Article N° 97138689

Article N° 97138690
97138748: BE
97138749: CH
97138750: LU
97138751: GB, IE

EPOCH® COMBINATION SET
FOR BODY OIL
Appliquez les Epoch Essential Oils
localement à l'aide du Combination
Set for Body Oil comprenant 1 Epoch
Peace, 1 Epoch Move et 1 Epoch
Topical Blending Oil. Son arôme vif
vous emmènera dans une aventure
tropicale sensorielle, tandis que
l'application du produit laissera sur
votre peau une sensation soyeuse,
incroyablement douce et éclatante.

Article N° 97001520
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NU COLOUR

®

Renfermant le meilleur de la science des soins cutanés, cette gamme de maquillage révèle et met en valeur
votre beauté naturelle en apportant le meilleur de Nu Skin® à la couleur. En plus de prendre soin de votre
peau, les cosmétiques Nu Colour® protègent, corrigent et améliorent l’apparence naturelle de votre peau.
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TEINT
Fair
Sand
Honey
Medium Beige

Almond
Pink Ochre
Sunset Beige
Honey Beige
Medium Ochre
Tawny
Mocha

Porcelain Beige
Vanilla Beige
Buffed Ivory
Soft Amber

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15

Des couleurs naturelles à l’état pur.

Une couleur douce et radieuse.

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE
WET/DRY PRESSED POWDER1

Un hydratant qui vous donne une couverture
radieuse et légère, tout en révélant votre
complexion naturelle. Il contient également des
ingrédients anti-âge, un facteur FPS, et des effets
correcteurs de couleur (CC). Grâce à ses
ingrédients anti-âge, vous pourrez lutter contre
l'apparition de rides et de ridules, tandis que son
FPS vous aidera à protéger votre peau des effets
nuisibles d'une trop longue exposition au soleil.

Une formule conçue pour une couverture
moyenne et un fini mat impeccable, réduisant
visiblement les rougeurs de la peau et le teint
terne. Grâce à son FPS 15, il aide à protéger
votre peau des effets nocifs d'une exposition
prolongée au soleil. Ses ingrédients anti-âge
aident à atténuer l'apparence des rides et des
ridules. Le tout pour un teint lumineux !

Deux poudres en une pour
un fini parfait.
Cette poudre 2 en 1 longue tenue vous
permettra de matifier votre peau en journée et
d’unifier votre teint en soirée. Utilisez-la à sec
pour fixer le maquillage et réduire la brillance.
Humectez pour une couverture maximale et un
fini parfait.

30 ml

11,3 g

Article N° 97160857 Almond
97160865 Pink Ochre
97160858 Sunset Beige
97160861 Honey Beige
97160866 Medium Ochre
97160859 Tawny
97160860 Mocha

Article N° 97160402 Porcelain Beige
97160403 Vanilla Beige
97160405 Buffed Ivory
97160407 Soft Amber

40 ml
Article N° 97161113 Fair
97161114 Sand
97161115 Honey
97161140 Medium Beige

1

Le boîtier est vendu séparément.

Blossom Pink
Peach Cloud
Nude Tan
Light
Medium
Tan

CONCEALER

LIGHTSHINE BLUSH DUO

BRONZING PEARLS

FINISHING POWDER

Dissimule les imperfections.

Un teint lumineux et naturel.

Un teint hâlé en un seul geste.

Fixez votre maquillage.

La technologie avancée du polymère a
permis de créer un correcteur de teint
longue tenue, à la texture légère, mais
couvrant. De plus, il libère des
vitamines et des ingrédients végétaux
bénéfiques pour la peau.

Ces boules de poudre ressemblant à
des perles soyeuses se déclinent en
cinq teintes différentes et apporteront
la touche finale à chaque type de teint.
Appliquez au pinceau pour un teint
hâlé visiblement rayonnant de santé et
de beauté.

Cette poudre libre ultra fine et satinée
fixe votre fond de teint et votre blush
pour qu’ils ne craquèlent et ne sèchent
pas, pour un fini impeccable et naturel.

2,65 g

Définissez, sculptez et illuminez vos
joues en un seul geste avec le nouveau
Blush Duo. Cette poudre soyeuse et
facile à appliquer vous donnera un
teint lumineux et naturel. Mélangez les
deux nuances pour une couleur plus
intense, ou illuminez vos pommettes
avec la nuance claire et brillante.

Article N° 97161301 Light
97161303 Medium
97161304 Tan

Disponible en 3 nuances lumineuses:
nude tan, blossom pink et peach cloud.

30 g
Article N° 97161201

30 g
Article N° 97161501

5,5-5,8 g
Article N° 97102850 Blossom Pink
97102849 Peach Cloud
97102869 Nude Tan
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LÈVRES
Petal Pink
Antique Rose
Flushed
Berry Glaze
Champagne Kisses
Brandy
Cha Cha Red
Sunset

Tender Beige
Sweet Pink
Crystal Clear

Determined
Persistence
Confidence
Unbreakable
Roar
Maven
Ruler
Reign
Breadwinner

LIP PLUMPING BALM

CONTOURING LIP GLOSS

REPLENISHING LIPSTICK

POWERLIPS FLUID

Repulpez vos lèvres grâce à ce
baume léger et hydratant.

Appliquez ce gloss pour des lèvres
plus pulpeuses
et visiblement plus jeunes.

Pour des lèvres irrésistibles et
visiblement plus jeunes.

Donnez à vos lèvres une couleur
intense et longue durée avec
le Nu Colour Powerlips Fluid.

Facile d'application, il apporte une
sensation de fraîcheur. Vos lèvres
reprendront vie instantanément, elles
seront plus douces et légèrement
colorées.

Ce gloss ultra brillant et longue tenue
comprend un oligopeptide pour définir
et accentuer les lèvres, et plus
particulièrement, l'arc de Cupidon.
Ce peptide vous aide à obtenir les lèvres
pulpeuses, harmonieuses et visiblement
jeunes dont vous rêvez. Portez-le seul
ou sur votre ton préféré de Nu Colour
Replenishing Lipstick.

4,5 g
Article N° 97102853

15 ml
Article N° 97160905 Tender Beige
97160904 Sweet Pink
97160902 Crystal Clear

PINCEAUX
PROFESSIONNELS
PROFESSIONAL
BRUSH SET
Maquillez-vous
comme une pro.

2

1

3

Ce lot de pinceaux de
maquillage de qualité
fabriqués avec soin vous
permet de parfaire votre
look en toute simplicité.
Composé d'un étui
argenté élégant et de six
pinceaux de maquillage
essentiels, c'est
l'accessoire indispensable pour un maquillage sans
défaut. Ce kit professionnel comprend un pinceau
à poudre, un pinceau à fond de teint, un pinceau à
blush, un pinceau à fard à paupières, un pinceau
ombreur et une brosse à sourcils. Les poils doux
synthétiques duo fibre conviennent au maquillage
liquide ou en poudre, en prélevant la quantité
exacte de produit pour un maquillage lisse, naturel
et sans défaut.
Article N° 97138962

4

5

6

Ce rouge à lèvres velouté embellit
l’aspect des lèvres grâce à sa couleur
riche et longue tenue et à la protection
supplémentaire de l'huile d’olive. Cet
ingrédient fournit une puissante
protection antioxydante et dispose de
propriétés nourrissantes pour des
lèvres lisses et visiblement plus jeunes.
4g
Article N° 97160102 Petal Pink
97160105 Antique Rose
97160106 Flushed
97160108 Berry Glaze
97160112 Champagne Kisses
97160114 Brandy
97160119 Cha Cha Red
97160115 Sunset

Sa formule légère, performante et longue
durée s'applique facilement. Il contient
des ingrédients tels que l'huile d'avocat
et la vitamine E pour apporter confort et
hydratation à vos lèvres. Très efficace.
Tout simplement génial. Powerlips Fluid.
3.1 ml
Article N° 97001573 Determined
97001572 Persistence
97001571 Confidence
97001578 Unbreakable
97001579 Roar
97001574 Maven
97001580 Ruler
97001582 Reign
97001575 Breadwinner

FOUNDATION BRUSH N°1

POWDER BRUSH N°2

Pour un teint lisse et radieux en un seul
geste. Ce pinceau à fond de teint ultra
doux est composé de poils duo fibre
conçus pour être utilisés avec des
produits liquides pour un résultat
naturel et impeccable. Grâce à ce
pinceau de qualité, appliquez votre
maquillage sans effort pour un teint
zéro défaut.

L'accessoire incontournable pour vos
poudres! Les poils en duo fibre
synthétique permettent une
couverture lisse et homogène. Ils
assurent un maquillage longue tenue
et un teint naturel et impeccable.

Article N° 86998922

BLUSH BRUSH N°3
Pour une application précise de votre
blush! Ce pinceau biaisé composé de
poils en duo fibre synthétique est idéal
pour sculpter le contour de vos joues
et assure une définition parfaite.
Article N° 86998925

EYE SHADOW BRUSH N°5
Le pinceau idéal pour une application
sans défaut sur toute la paupière et
autour du pli de l'oeil.

Article N° 86998924

EYE BLENDING BRUSH N°4
Estompez votre maquillage comme
une pro. Ce long pinceau effilé
estompe parfaitement les nuances, du
coin externe au coin interne de l'oeil.
Article N° 86998923

EYEBROW BRUSH N°6
Un pinceau biseauté conçu pour
appliquer et estomper parfaitement
les poudres. Un accessoire essentiel
pour définir les sourcils, accentuer les
yeux et créer un maquillage zéro
défaut.
Article N° 86998926

Article N° 86998927
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YEUX
Coral Leaf
Mocha Brick
Violet Breeze

Smoke
Shell
Slate Gray
Azalea Pink
French Vanilla
Espresso
Sandy Gold
Pearl Green

LIGHTSHINE EYEBROW
SHAPING KIT

LIGHTSHINE 5 COLOUR EYESHADOW PALETTE

Adieu les traits sévères! Dites
bonjour à des sourcils à l'apparence
impeccable.

Avec nos sublimes palettes 5-shade eyeshadow palettes, créez des
looks à l'infini. Chaque palette contient des nuances mattes et
brillantes pour sublimer votre beauté naturelle ou pour vous donner un
regard plus intense et profond. Illuminez, redessinez et définissez votre
regard avec des couleurs intenses qui se mélangent parfaitement
et uniformément.

Définissez, dessinez et remplissez vos
sourcils avec notre Eyebrow Shaping
Kit. Idéal pour mélanger facilement les
teintes et atteindre l’intensité
souhaitée, pour des sourcils
parfaitement stylisés. Parfait pour
créer un look naturel ou pour un
maquillage plus intense.

CUSTOM COLOUR DESIRED
EFFECTS EYE SHADOW 1

Sublimez votre regard

4,7-5,1 g

Dessinez-vous des yeux de rêve.
Cette formule fondante longue tenue
présente une texture lisse et soyeuse grâce
au jojoba et aux micro-poudres. Ces fards à
paupières se déclinent en plusieurs couleurs
personnalisables et aussi douces que du
velours.
1,7 g

Article N° 97102847 Coral Leaf
97102868 Mocha Brick
97102848 Violet Breeze

Article N° 97160221 Smoke
97160202 Shell
97160220 Slate Gray
97160205 Azalea Pink
97160211 French Vanilla
97160217 Espresso
97160215 Sandy Gold
97160218 Pearl Green

4g
Article N° 97102852

1

Le boîtier est vendu séparément.

Coffee Bean
Jet Black

CURLING MASCARA BLACK
Des cils recourbés pour une
longue durée
Réveillez votre regard chaque jour
grâce à ce mascara nouvelle
génération. Son bâtonnet légèrement
incurvé améliore la courbe naturelle de
vos cils et le rend facile à appliquer.
9g
Article N° 97102851

NUTRIOL® EYELASH
TREATMENT

DEFINING EFFECTS
SMOOTH EYE LINER

EYELASH CURLER

Prenez soin de vos cils.

Définissez vos yeux dans
un velouté soyeux.

Courbez vos cils naturels avec notre
Nu Colour Eyelash Curler. Cet
accessoire indispensable s'adapte à
toutes les formes d'oeil.

Grâce au Nu Colour Nutriol Eyelash
Treatment, obtenez des cils plus épais
et plus forts en un seul geste. Ce gel
transparent renforce et allonge les cils
délicats de la racine à la pointe. Parfait
seul ou sous le Nu Colour Curling
Mascara. Sa formule hydratante est le
nec plus ultra du soin des cils.
5 ml
Article N° 97161801

Sa texture douce et crémeuse, facile
à appliquer, vous permet de réaliser
différents effets : des lignes fines et
précises, des traits estompés, ou un
maquillage de soirée flou et
charbonneux.

Pour des cils parfaitement courbés!

Article N° 86998900

1,13 g
Article N° 97160702 Coffee Bean
97160701 Jet Black
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DE L'INTÉRIEUR
VERS L'EXTÉRIEUR
En plus de vous aider à paraître au meilleur de votre
forme, nous tenons à ce que vous vous sentiez bien
dans votre peau. Pharmanex® propose une
approche complète, avec des compléments
alimentaires formulés pour nourrir et protéger votre
organisme. Avec la contribution de scientifiques
dévoués et d'établissements scientifiques
partenaires dans le monde entier, notre service de
recherche et développement crée des produits
innovants.
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Des compléments personnalisés.

Pharmanex® a créé des compléments alimentaires complets qui renforcent la présence de certains types de
vitamines et minéraux dans le corps. Il est important d'avoir un régime varié et équilibré et un mode de vie sain.
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LIFEPAK®+
Pour se maintenir en bonne santé tout
au long de la vie, il faut commencer
par s’alimenter correctement. De plus
en plus de preuves scientifiques
démontrent les bienfaits sur la santé
de nutriments spécifiques. Pour avoir
un régime alimentaire sain, il faut un
apport équilibré de macronutriments
(graisses, protéines et carbohydrates)
et de micronutriments (vitamines et
minéraux) pour répondre aux besoins
en nutrition du corps.
Le LifePak®+ vous apportera une
quantité importante de vitamines et
minéraux qui ciblent neuf fonctions
importantes du corps.
60 sachets de 4 comprimés
Article N° 85343742: FI, SE, NO
85433743: CZ, GB, HU, NL
85883742: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
85893742: DK, ES, IE, IS, PL
85833742: PT, RO, SK

LIFEPAK®+

Votre base pour une santé optimale.
Pharmanex® a élaboré un complément riche en micronutriments procurant à votre organisme des taux optimaux
de vitamines et de minéraux essentiels, ainsi qu’un éventail complet d'extraits de plantes. Le LifePak®+ apporte
des bienfaits nutritionnels essentiels étayés scientifiquement.

9 FONCTIONS EN UNE FORMULE

Ne baissez pas la garde
Votre corps est constamment
exposé aux rayons du soleil,
à la pollution et au stress qui
peuvent affaiblir la barrière
protectrice de votre peau.
Grâce à sa formule avancée,
le LifePak®+ apporte de la
vitamine C qui contribue à
protéger les cellules du stress
oxydatif.

VISION
FONCTION COGNITIVE

Iode, zinc, ...1

SANTÉ DE LA PEAU
Niacine, biotine, ... 2

DÉFENSE DU RÉSEAU
ANTIOXYDANT
Sélénium, manganèse,
vitamine C, ... 3

Vitamine A, vitamine B2 & zinc. 5

SANTÉ
CARDIOVASCULAIRE
Vitamine K, calcium, ... 6

SOUTIEN DU SYSTÈME
IMMUNITAIRE
Vitamine C, zinc, cuivre, ... 7

MÉTABOLISME
OS SAINS

Vitamine B1, iode, cuivre, ... 8

Calcium, vitamine D, ... 4

FONCTION THYROÏDIENNE
Iode & sélénium.9

KIT ADR ESSENTIAL
NUTRITIONALS
CONTENANT LIFEPAK®+ ,
MARINE OMEGA ET JVI®
Pour savoir comment bénéficier
de cette promotion spéciale,
adressez-vous à votre
Distributeur.

1 Contribuent à une fonction cognitive normale.

4 Contribuent au maintien d’une ossature normale.

7 Contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

2 Contribuent au maintien d’une peau normale.

5 Contribuent au maintien d’une vision normale.

8 Contribuent à un métabolisme énergétique normal.

3 Contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

6 Contribuent à une coagulation sanguine normale.

9 Contribuent à une fonction thyroïdienne normale.
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VOTRE ALLIÉ POUR UNE
FONDATION SOLIDE
Pour maintenir une santé optimale, il est recommandé d'avoir une alimentation équilibrée comprenant
des vitamines, minéraux et autres nutriments, ainsi qu’un mode de vie sain. Étant donné les exigences de
la vie active, une prise supplémentaire de nutriments spécifiques peut compléter votre régime alimentaire
normal au quotidien. LifePak®+, JVi® et Marine Omega ont été conçus spécifiquement pour vous aider à
avoir la base nutritionnelle qui vous permettra d’affronter le monde moderne.

MARINE OMEGA

JVi®

Marine Omega est un complément alimentaire avec une teneur élevée
en acides gras oméga-3, contenant de l'acide eicosapentaénoïque (EPA)
et de l'acide docosahexaénoïque (DHA), qui fournissent 1,3 g/jour
d'acides gras oméga-3. L'EPA et DHA, grâce aux huiles de krill et de
poisson, contribuent à une fonction cardiaque normale. De plus, le DHA
contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une
vision normale.

Joie de Vivre — Le goût de la vie

120 gélules
Article N° 85883536: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, PT
85893536: DK, ES, FI, GB, IE, IS, NO, SE
85433536: CZ, HU, PL, RO, SK

JVi® est une boisson à base de concentrés de fruits et de légumes, de jus et de
purée, soigneusement sélectionnés pour gâter vos papilles. Effectivement,
lorsque les meilleurs fruits et légumes d’Europe s’associent aux fruits impériaux
tels que le goji, l’argousier et l’acérola, c’est vous qui en bénéficiez. Ces derniers
sont réputés pour leur importante teneur en vitamines et minéraux,
particulièrement en vitamine C, et sont traditionnellement consommés dans les
cultures d’Amérique du Sud et en Asie, dans le cadre d’un régime sain.
Cette boisson orange contient des caroténoïdes et est riche en vitamine C qui
contribue à :
• La protection des cellules du stress oxydatif
• Le fonctionnement normal du système immunitaire
• La formation normale de collagène pour le fonctionnement normal de la peau.
Associez-vous à JVi® pour renforcer la protection de votre corps et pour
rayonner depuis l’intérieur de votre corps.
2 bouteilles de 750 ml
Article N° 85433762: HU, RO, SK, CZ, PL
85893762: GB, IE, DK, NO, SE, IS, FI
85883762: BE, NL, LU, DE, CH, AT, FR, IT, ES, PT

Vous désirez en savoir davantage sur un produit Pharmanex® ? Visitez www.nuskin.com
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COMMENT
CONNAÎTRE
MON NIVEAU DE
CAROTÉNOÏDES ?

Le BioPhotonic Scanner de Pharmanex®, développé par
des scientifiques d’une université américaine de grande
renommée, est un outil unique mesurant les niveaux
de caroténoïdes dans les tissus cutanés de manière
non invasive à l’aide de la science corroborée de la
spectroscopie de Raman.
Placez simplement la paume de votre main devant le
faisceau lumineux bleu à faible énergie et inoffensif du
Scanner, et après quelques secondes, vous connaîtrez votre
taux de caroténoïdes cutanés, c’est-à-dire votre score SCS.
La technologie du BioPhotonic Scanner a été brevetée et
est une manière rapide et pratique de déterminer si vos
produits, tels que le LifePak®+ et le JVi®, font augmenter
votre Score de caroténoïdes cutanés.

GARANTIE SATISFAIT
OU REMBOURSÉ
Après avoir utilisé des produits
certifiés SCS, si votre score
SCS n’augmente pas, nous vous
remboursons votre argent*.
*Rendez-vous sur le site www.nuskin.com
pour connaître toutes les conditions de
cette garantie.

BIOPHOTONIC SCANNER S3
DE PHARMANEX®

Il s'agit de la nouvelle innovation commerciale : plus petit, plus
rapide et portable. Le S3 a remporté une médaille de bronze à
l'International Design Excellence Awards (IDEA), et a également
été récompensé en 2015 aux BIG Innovation Awards. Selon
BIG, notre Scanner permet aux utilisateurs de mesurer les
améliorations de la qualité de leur peau au fur et à mesure des
changements qu'ils apportent à leur régime alimentaire
et à leur hygiène de vie.
Disponible depuis avril 2014 pour tous les distributeurs qualifiés.
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PROGRAMME TR90® COMMENCEZ
VOTRE TRANSFORMATION
De nos jours, développer des habitudes alimentaires et un mode de vie sains est un véritable défi
personnel. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons TR90®, un programme de gestion de
poids, pour permettre à votre mental et à votre corps de s'unifier pour un nouveau «vous».
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CORPS

Le Programme TR90® est composé de trois
éléments essentiels : des substituts de repas pour le
contrôle du poids, des conseils nutritionnels et des
méthodes d'entraînement adaptées.
RÉGIME
ALIMENTAIRE

EXERCICE

Le paquet TR90® comprend :

Programme ADR de 3 mois TR90® :

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bars,
1 guide du programme TR90®, 1 journal de transformation et d'autres éléments.

Mois 1 : 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 TR90®
M-Bars, 1 guide du programme TR90®, 1 journal de transformation et d'autres
éléments. Mois 2 et 3 : 1 TR90® Complex C et 1 TR90® Complex F.

Article N° 97138602: GB, IE, IS		
97138601: AT, CH, DE, LU
97138608: CH, IT		
97138611: PT			
97138600: DK			
97138791: PL			
97138599: CZ			
97138612: RO			

97138605: BE, CH, FR, LU
97138609: BE, NL
97138603: ES
97138610: NO
97138613: SE
97138604: FI
97138606: HU
97138598: SK

Article N° 97138635: GB, IE, IS		
97138634: AT, CH, DE, LU
97138623: CH, IT		
97138626: PT			
97138617: DK			
97138792: PL			
97138616: CZ			
97138627: RO			

97138620: BE, CH, FR, LU
97138624: BE, NL
97138618: ES
97138625: NO
97138614: SE
97138619: FI
97138621: HU
97138615: SK
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TR90® JS

TR90® COMPLEX C

TR90® COMPLEX F

Le TR90® JS est le produit indiqué
pendant les 2 premières semaines du
programme. Il contient un mélange
d'ingrédients tels que la figue de
Barbarie, l'orange sanguine,
la grenade et le safran.

Le TR90® Complex C est un produit
à base de cacao, de grenade et de
griotte.

Le mélange d'ingrédients du Complex
F contient des agrumes, de l'oignon,
du pamplemousse, du poivre de
cayenne, de l'orange sanguine et du
thé vert.

15 sachets

90 gélules

120 gélules

Article N° 85893750: GB, IE, DK, PT, IS
85153750: ES, NO, IT
85883750: FR, NL, DE, AT, BE, LU, CH
85833750: FI, SE
85433750: HU, RO
85283750: CZ, SK, PL
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TR90® M-BAR
Votre repas à emporter
De délicieuses barres substituts de
repas disponibles dans deux arômes :
Chocolate et Lemon Crisp. Elles ont
une teneur élevée en protéines qui
contribuent à la croissance et à la
conservation de la masse musculaire
d'une manière pratique et aisée.
TR90® M-Bar :
• Peut s'intégrer facilement dans votre
style de vie.
• Est commode, discrète et peut être
utilisée en cours de route.
Chocolate: 60 g/barre
Lemon Crisp: 59 g/barre
Article N° TR90® M-Bar Chocolate (30 barres)
97138409: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL
97138401: DK, GB, IE, IS, PT
97138673: HU, RO
97138403: CZ, PL, SK
97138407: FI, SE
97138405: ES, NO
97138411: IT

GUIDE DU
PROGRAMME TR90®
Faire des exercices convenant à votre
style de vie personnel, adapter vos
habitudes alimentaires et définir vos
objectifs sont des éléments très
importants de ce programme.
Un élément clé du programme TR90®
est une alimentation équilibrée
contenant des protéines. Ce sont des
nutriments importants qui contribuent
à conserver la masse musculaire.
Après cela, il est temps de penser à
votre modèle d'exercices. Avez-vous
l'habitude de faire du sport? Peut-être
n'est-ce pas le cas ? Pas d'inquiétude,
ce guide va vous aider tout au long
de ce parcours.

TR90® M-Bar Lemon Crisp (30 barres)
97138410: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL
97138402: DK, GB, IE, IS, PT
97138674: HU, RO
97138404: CZ, PL, SK
97138408: FI, SE
97138406: ES, NO
97138412: IT
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SOLUTIONS

Formulées pour répondre à vos besoins quotidiens.
Notre style de vie actuel est plus exigeant envers notre organisme qu’avant. Les produits de la gamme
Solutions de Pharmanex® ne contiennent que des ingrédients de haute qualité, à des doses optimales.
Chaque produit fournit les nutriments indispensables à notre organisme afin de faire face aux agressions
quotidiennes, offrant ainsi de vraies solutions pour répondre aux exigences du quotidien.

FLEXCRÈME™
La FlexCrème™ renferme un complexe
unique et déposé d’esters d’acide gras
cétylaté, y compris de myristoléate
cétylique. Appliquez simplement cette
crème à action rapide sur votre peau.
La FlexCrème s'étale facilement et est
rapidement absorbée par la peau.
60 ml
Article N° 8
 5873521 pour tous les marchés sauf:
ES, IE, PL, PT
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CORDYMAX CS-4®

BIOGINKGO

BONE FORMULA

Notre formule CordyMax Cs-4 est
un extrait de mycélium standardisé
obtenu par la fermentation du
champignon Cordyceps sinensis.
Ce champignon a une histoire riche
de plus de 2000 ans. Il pousse
principalement sur le plateau tibétain
à plus de 4000 m d'altitude et met
entre cinq et sept ans à compléter son
cycle de vie et à fournir le produit final.

Si vous avez le sentiment que votre
mémoire vous a fait parfois défaut ces
derniers temps. L’extrait de feuille de
Ginkgo Biloba L. présent dans le
BioGinkgo vous aidera à préserver
vos fonctions cognitives.

Des os solides pour une vie saine.

60 comprimés
Article N° 85873442: DK, GB, IS, NL
85433442: CZ, HU, RO, SK

120 gélules
Article N° 85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE
85433441: CZ, HU, RO, SK

Les os sont des tissus vivants qui se
développent, composés
essentiellement de calcium et de
collagène. La santé et la solidité des os
sont des facteurs essentiels pour avoir
un corps en bonne santé.
Le Bone Formula fournit une
combinaison de vitamines et de
minéraux tels que le calcium, la
vitamine D et la vitamine K, ainsi que
d'autres nutriments essentiels comme
le magnésium et le manganèse pour le
développement et le maintien de
votre structure osseuse.
120 gélules
Article N° 8
 5823331: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU, NL
85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT
85493331: CZ, HU, RO, SK
85873331: DK, FI, NO, SE

Vous désirez en savoir davantage sur un produit Pharmanex® ? Visitez www.nuskin.com
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PHARMANEX® TĒGREEN

PHARMANEX® PRO-B™

REISHIMAX GLp

De nos jours, le thé vert est consommé
dans le monde entier, mais il est utilisé
traditionnellement en Chine et en
Inde depuis des siècles pour ses
multiples bienfaits.

Complément alimentaire au
Lactobacillus fermentum (PCC®).
Le Lactobacillus fermentum (PCC®)
est considéré comme une bactérie
résistante capable de survivre dans
un environnement au pH faible tel
que le tube gastro-intestinal. Ce
complément contient 2 milliards de
bactéries vivantes par gélule pour
prendre soin de votre flore intestinale.

Le reishi est un champignon lignivore
qui apparaît sous forme d'une coquille
sur les côtés des arbres et des souches.
Dans les textes chinois anciens, le
reishi est un champignon très apprécié.
Depuis plus de 2.000 ans, les peuples
d’Asie incluent ce champignon rare
des forêts profondes, le Reishi, dans
leurs habitudes alimentaires.

La consommation de thé vert aide
à protéger le corps en renforçant les
défenses naturelles contre les effets
des radicaux libres provoqués par
la pollution, le stress, le tabagisme
et les toxines.
30 gélules
Article N° 85283440: ES, GB, IE, IS, PL
85883440: AT, BE, CH, DE, FR, IT,
LU, NL
85893440: DK, FI, NO, SE
85433440: CZ, HU, RO, SK

30 gélules
Article N° 85893520 GB, IE, DK, IS
85433520 HU, RO
85493520 CZ, SK
85883520 FR, BE, NL, LU, DE, AT, CH
85283520 IT, PL, NO
85153520 PT, ES
85833520 FI, SE

60 gélules
Article N° 85113519: GB, IS, NL, PL
85433519: CZ, HU, RO, SK

120 gélules
Article N° 85883529: AT, BE, FR, DE, IT, LU,
NL, CH
85893529: DK, FI, NO, SE
85343529: ES, GB, IE, IS, PL, PT
85493529: CZ, HU, RO, SK

Vous désirez en savoir davantage sur un produit Pharmanex® ? Visitez www.nuskin.com
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R 2 DAY
Vous aide à vous sentir rechargé
pour affronter une nouvelle journée.
2

R Day offre un fabuleux mélange
d’ingrédients clés tels que le
Cordyceps sinensis, la grenade et le
Panax ginseng. Le ginseng cible les
trois dimensions suivantes pour
G ren a d e

G i ns e n g

•A
 ugmenter les performances
physiques.
•P
 ermettre d'améliorer la
concentration et la coordination.
•A
 ider à maintenir un bon niveau
d'énergie.
180 gélules

Co

rd yc

e ps si n

is
e ns

Article N° 85893895: DK, GB, IE, SE
85153895: IT, PT
85283895: CZ, ES, PL
85433895: HU, RO, SK
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL

R2 – RAFRAÎCHISSEZ-VOUS ET RECHARGEZ-VOUS
R2 contient une combinaison exclusive d'ingrédients ainsi qu'une science révolutionnaire. Lorsqu'ils sont
combinés, les bienfaits du R2 sont doublés pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit.

R 2 NIGHT
Vous aide à commencer chaque
journée en vous sentant revigoré.
2

R Night contient un mélange d'extraits
botaniques sélectionnés avec
précaution : orange sanguine, graines
de brocoli et pépins de raisin. De plus, il
contient également du sélénium, un
minéral bénéfique qui contribue à la
protection cellulaire contre le stress
oxydatif.

Sélénium
Gr

aine

s d e b ro

co

li

60 gélules
Article N° 85893894: DK, GB, IE, SE
85153894: IT, PT
85283894: CZ, ES, PL
85433894: HU, RO, SK
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

Pé p

ins d e raisi

n
Or

ange sa nguin

e

R 2 PACKAGE
2

2

Comprend R Day et R Night.
Article N° 85283901: CZ, ES, PL
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL
85893901: DK, GB, IE, SE
85153901: IT, PT
85433901: RO, SK, HU
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A N N E XE 1

La formule pour une peau rayonnante de beauté

Aujourd’hui, une peau saine et radieuse peut devenir une réalité pour tous, quel que soit l’âge. Il suffit de suivre des règles
simples et de prendre soin de sa peau au moyen de produits efficaces. Vous aurez dès lors le secret pour une peau jeune,
éclatante de santé et rayonnante de beauté dès aujourd’hui et pour l’avenir.
ÂGE

20 +

30 +

CARACTÉRISTIQUES
DE LA PEAU

ACTIONS

PRODUITS RECOMMANDÉS

Même si votre peau est
hydratée, lisse et souple, son
renouvellement cellulaire
commence à ralentir. Par
conséquent, vous constatez un
excédent de cellules mortes qui
vous donne un teint terne.

C’est le moment idéal pour établir un régime de soins bénéfiques
pour votre peau.
• Utilisez un nettoyant destiné à éliminer les impuretés et les
cellules mortes, qui révélera un teint plus jeune.
• Poursuivez avec l’application d’un tonique pour rendre à la peau
son pH idéal.
• Appliquez un produit pour préserver la structure de la peau.
• Essayez chez vous une microdermabrasion afin de lisser votre
peau rapidement et en douceur, tout en éliminant les cellules
mortes et les toxines.
• Essayez un soin spa hebdomadaire à domicile pour éliminer
les toxines.

•
•
•
•
•
•

Les effets d'une surexposition
au soleil et de la pollution
environnementale commencent
à se voir sur votre visage. Suite à
une diminution de la production
d'une protéine structurelle de
la peau et à une répétition de
mouvements d'expression, vous
devriez voir apparaître des rides,
au niveau des yeux, de la bouche
et du front.

Gardez dans votre régime de soins quotidiens un nettoyant,
un tonique, un hydratant et une protection solaire et ajoutez
un produit qui augmente la production d'une protéine
structurelle de la peau afin d'atténuer et de combler les
rides.
• Optez pour un produit à base de poly-hydroxy-acides
(PHA) afin de stimuler le renouvellement cellulaire et
de retrouver une peau rayonnante de beauté, éclatante
de santé et visiblement plus jeune.
• Essayez chez vous une microdermabrasion afin de lisser
votre peau rapidement et en douceur, tout en éliminant
les cellules mortes et les toxines.
• Essayez un soin spa hebdomadaire à domicile pour
éliminer les toxines.

•
•
•
•
•

Pure Cleansing Gel
pH Balance Mattefying Toner
Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
Nu Skin Clear Action® Toner
Celltrex® CoQ10 Complete
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to
Oily Skin
• Tru Face® Skin Perfecting Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II

•
•
•
•
•
•
•

40 +

50 +

En conséquence d’un
ralentissement de la production
de sébum, la peau devient
progressivement plus sèche. Il en
résulte que votre peau est plus
fragile et commence à s'affaisser.
La réduction d'élasticité
provoque des rides encore plus
profondes. Votre teint perd de sa
fraîcheur et sa jeunesse d’antan.

Vous pourriez profiter des bienfaits d’un nettoyant riche
en antioxydants et d’un hydratant puissant.
• Optez pour un produit renfermant des peptides
procollagène qui aideront à atténuer l'apparence de vos
rides et ridules au niveau de la bouche, des yeux et du
front.
• Choisissez également un produit qui stimulera votre
production d'un composant clé d'une peau ferme,
et qui permettra de s’attaquer aux signes visibles du
vieillissement cutané.
• Envisagez un système complet de soins intenses pour
relancer votre régime de soins personnel.
• Essayez un soin spa hebdomadaire à domicile pour
éliminer les toxines.

•
•
•
•
•

Les pigments de votre peau
peuvent se rassembler et créer
des « taches de vieillesse ».
Votre peau est moins ferme,
elle rayonne moins, elle est plus
sèche, plus irritée et plus sensible
aux allergènes. Votre peau est
plus fine, plus fragile.

En complément de votre nettoyant, votre tonique et votre
hydratant, vous devez faire appel à un système illuminateur
qui atténuera la décoloration de votre peau et la rendra plus
uniforme.
• Choisissez également un produit stimulant la production
et limitant la perte de protéines structurelles de la peau
pour une peau plus ferme et mieux définie au niveau
du menton, des yeux et de la mâchoire.
• Essayez un soin spa hebdomadaire à domicile pour
éliminer les toxines.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
Pure Cleansing Gel
pH Balance Mattefying Toner
ageLOC® Radiant Day SPF 22
Moisture Restore Day SPF 15
Combination to Oily Skin
ageLOC® Transforming Night
Tru Face® Line Corrector
Tru Face® Instant Line Corrector
Tru Face® Revealing Gel
Polishing Peel
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II
ageLOC Me® Skin Care System
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
Creamy Cleansing Lotion
pH Balance Toner
ageLOC® Radiant Day SPF 22
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to
Dry Skin
ageLOC® Transforming Night
Night Supply Nourishing Cream
Tru Face® Line Corrector
ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
ageLOC® Future Serum
Nu Skin® 180°® Anti-Ageing System
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
Nu Skin® 180°® Face Wash
Tru Face® Priming Solution
ageLOC® Radiant Day SPF 22
Celltrex® Ultra
Moisture Restore Intense Moisturizer
ageLOC® Transforming Night
Tru Face® Line Corrector
Tru Face® Revealing Gel
ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
ageLOC® Future Serum
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II

Quel que soit votre âge, pensez toujours à utiliser une protection solaire au quotidien pour vous aider à protéger la peau contre les rayons nocifs
du soleil et à inclure des fruits et légumes frais dans votre alimentation.
Les informations ci-dessus constituent un guide des différentes caractéristiques de la peau au fil du temps. Votre hygiène de vie, l’environnement et vos
gènes sont autant de facteurs qui jouent un rôle important dans l’apparence de votre peau. Pour cette raison, vous pourriez constater que les produits
répondant aux besoins spécifiques de votre peau ne rentrent pas forcément dans la bonne catégorie d'âge.
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A N N E XE 2

Guide pour un régime de soins personnalisé

X

Pores visibles

X

X

X

Face Lift Powder and Activator

X

Creamy Hydrating Masque

X

Epoch® Glacial Marine Mud®

Aspect terne/manque d’éclat

Exfoliant Scrub

X

Polishing Peel

Peau rugueuse/grain de peau
irrégulier

X

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®

X

Celltrex® Ultra

X

Celltrex® CoQ10 Complete

Teint inégal

Soins spéciaux***
1 à 3 fois par semaine

Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer

X

Tru Face® Skin Perfecting Gel

X

Tru Face® Revealing Gel

Hyperpigmentation (taches)

Tru Face® IdealEyes

X

X

Tru Face® Instant Line Corrector

Rides profondes

X

Tru Face® Line Corrector

X

X

ageLOC® Tru Face® Essence Duet

Rides et ridules

X

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

X

ageLOC® Future Serum

Fermeté de la peau

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser for Dry Skin

X

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Oily Skin

Structure de peau jeune

Traitements spécifiques**
Utilisation quotidienne

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Normal Combo Skin

X

Nutricentials® Combination to Oily

X

Nutricentials® Normal to Dry

ageLOC® Elements

Cible les sources des signes
visibles du vieillissement cutané

Nu Skin Clear Action®

ageLOC Me® Skin Care System

Problèmes
de peau

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System

Régimes de soins quotidiens*
Utilisation quotidienne

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Cernes/boursouflures sous l'œil

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Boutons

X

Peau grasse

X

Peau sèche

X

Protection antioxydante

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Remarque :
* Il est impératif de n’utiliser qu’un seul régime de soins à la fois.
** L’utilisation de plusieurs produits ciblant le renouvellement cellulaire, comme ceux contenant des hydroxy-acides, peut augmenter la sensibilité de la peau.
Prenez contact avec votre Service Clientèle local pour plus de détails.
*** Utiliser un seul produit spécial par séance.
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A N N E XE 3

Guide pour des soins capillaires personnalisés

Quel produit Nu Skin® pour les cheveux sera le plus adapté à mes besoins ?*

Type de cheveux

SHAMPOING

APRÈS-SHAMPOING

SOIN HEBDOMADAIRE

Cheveux normaux à gras &
cheveux fins

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1x/semaine)

Cheveux normaux à gras,
pour des cheveux lisses et
soyeux

Balancing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1x/semaine)

Cheveux gras, pour plus de
volume

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1x/semaine)

Cheveux très gras

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1x/semaine ou plus)

Cheveux très secs

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (1 à 2x/semaine)

Cheveux très secs & souvent
traités

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (2x/semaine ou plus)

Cheveux secs ou normaux

Moisturizing Shampoo

Weightless Conditioner

ReNu Hair Mask (1x/semaine)

Cheveux secs ou normaux,
pour des cheveux lisses et
soyeux

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (1x/semaine)

Fortement exposés à la
pollution environnementale
(nageurs)

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1 à 2x/semaine en fonction de l’état des
cheveux)

Cheveux rêches & bouclés

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1x/semaine)

Cheveux épais préférant des
ingrédients ethnobotaniques

Epoch®Ava puhi moni
Shampoo and Light
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1x/semaine)

Cheveux à pellicules

Epoch® Ava puhi moni
Anti-Dandruff Shampoo

L’après-shampoing de votre
choix

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1x/semaine)

Perte des cheveux ou perte
de texture des cheveux

Nutriol® Shampoo

L’après-shampoing de votre
choix

Nutriol® Hair Fitness Treatment &
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II

*Les résultats peuvent varier en fonction de la densité, du type, de la texture et de l' état de vos cheveux, ainsi que de votre mode de vie.
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GLOSSAIRE
Achillée (Achillea millefolium) : cet extrait
végétal aide à calmer la peau.
Acide aminé : unité structurale de base des
protéines. Plus de 20 acides aminés sont utilisés
par l’organisme pour synthétiser différentes
protéines nécessaires aux muscles, aux cheveux,
à la peau, au sang et à d’autres tissus.
Acide ascorbique : également connu sous le
nom de vitamine C. La vitamine C contribue à
protéger les cellules contre le stress oxydatif et
contribue à la formation normale de collagène
pour la fonction normale de la peau.
Acide hyaluronique : un composant hydratant
que l’on trouve naturellement dans la peau.
Choisi pour sa capacité à lier l’hydratation à la
surface de la peau.
Acide lactique : cf. alpha-hydroxy-acide.
Acide salicylique : ce bêta-hydroxy-acide exfolie
la peau.
Acides gras oméga-3 : acides gras polyinsaturés.
Les sources principales sont l’huile de krill et de
poisson, les œufs et les huiles végétales (huile de
lin). L’EPA et le DHA sont les acides gras les plus
importants.
ADN (acide désoxyribonucléique) : le matériel
génétique qui se trouve dans pratiquement
chaque cellule du corps humain. L’ADN contient
les informations génétiques nécessaires au
développement et à la conservation d’un
organisme. L’ADN est généralement constitué de
deux brins serrés, formant une double hélice.
ageLOC® : la plateforme anti-âge de
Nu Skin® qui se base sur une science utilisée
pour développer et commercialiser des produits
cosmétiques ciblés combattant les signes visibles
du vieillissement à la source.
Algue brune : très riche en minéraux, en acides
aminés et en antioxydants. Aide à absorber
et à préserver l’hydratation.
Aloe vera (Aloe barbadensis) : cet ingrédient
est reconnu pour ses propriétés revitalisantes
et apaisantes.
Alpha-hydroxy-acide (AHA) : cet acide stimule
le renouvellement cellulaire et contribue ainsi à
atténuer l’aspect des rides et ridules, ainsi qu’à
offrir une peau plus nette et douce.
Antioxydant : un composé qui aide à protéger du
stress oxydatif.
AP-24® : cet ingrédient bucco-dentaire déposé
laisse une sensation fraîche et douce sur les dents.
Argile de bentonite : cette argile naturelle
dérivée de la cendre volcanique agit comme un
aimant afin d’éliminer les cellules mortes et les
toxines, et vous offre un teint frais et éclatant.
arNOX : un générateur puissant de radicaux
libres qui se trouve à la surface des cellules
dans l’organisme. Il s’agit d’une enzyme liée au
processus de vieillissement qui serait à l’origine
du vieillissement de la peau. Il a été démontré
que les taux d’arNOX dans le corps humain
étaient associés à l’apparence plus ou moins
jeune de chacun.

arSuperMarkers : ce terme, qui désigne les
principaux marqueurs du vieillissement, a été
inventé par Nu Skin® pour décrire les éléments
chimiques de notre organisme qui influencent
la façon dont nous vieillissons.

Complexe HMW : cette combinaison
d’ingrédients exclusive de Nu Skin® comprend
de l’extrait d’hypnea musciformis, de l’extrait
d’armoise et d’épilobe. Ce complexe apaise la
peau.

Beurre de karité (Butyrospermum parkii) :
cet émollient riche renforce la barrière naturelle
de la peau et augmente les taux d’hydratation.

Cordyceps sinensis : un champignon apprécié
en Chine depuis des temps immémoriaux.

Biophotonique : une discipline scientifique qui
utilise la lumière pour mesurer les biomarqueurs
d’organismes vivants.
Cactus : un extrait qui hydrate et illumine votre
peau.
Calcium : minéral le plus abondant dans le corps
humain. Le calcium contribue à une coagulation
sanguine normale, à un métabolisme énergétique
normal, à une fonction musculaire normale et au
fonctionnement normal des enzymes digestives.
Le calcium est également nécessaire au maintien
d’une ossature et d’une dentition normales.
Caroténoïde incolore (extrait de Dunaliella
salina) : cet antioxydant unique, extrait d’algues
présentes dans les eaux méditerranéennes,
contribue à protéger la peau contre les agressions
extérieures.
Caroténoïdes : groupe important de composés
liposolubles. On les retrouve en abondance dans
la nature et ils sont à l’origine de la pigmentation
rouge, orange ou jaune de nombreux fruits
et légumes. Le bêta-carotène, le lycopène,
la lutéine et l’astaxanthine sont des exemples
de caroténoïdes.
Champignon reishi (Ganoderma lucidum) :
un champignon lignivore qui apparaît sous forme
d’une coquille sur les côtés des arbres et des
souches. Dans les textes chinois anciens, le reishi
est un champignon très apprécié. Depuis plus
de 2.000 ans, les peuples d’Asie profitent du
champignon rare des forêts profondes, le Reishi.
Citrus aurantium amara : utilisé par différentes
populations de Chine et des Caraïbes, en
particulier à Haïti, comme désodorisant naturel
et rafraîchissant. Malgré ses origines chinoises,
le Citrus aurantium amara a été introduit en
Europe au onzième siècle. Le fruit du Citrus
aurantium amara (fruit également appelé bigarade
ou orange de Séville) est devenu très populaire
pour son goût aigre-doux, mais également pour
son parfum rafraîchissant et pour ses propriétés
désodorisantes.
Coenzyme Q10 (CoQ10 ou Ubiquinone) :
localement, la coenzyme Q10 stimule l’énergie
cellulaire essentielle pour une peau éclatante de
jeunesse.
Collagène : une protéine qui contribue à la
structure, à la solidité et à l’élasticité de la peau
et d’autres tissus de l’organisme également.
Colostrum : premier lait d’une mère venant
de mettre bas. Différent du lait normal par sa
concentration plus élevée en un type
spécifique de protéines.

Cordyline terminalis : les Polynésiens ont
découvert les propriétés apaisantes de ces
feuilles de plante ti hawaïenne voici des centaines
d’années.
Cortex : entoure la moelle du cheveu et lui
donne ses particularités, telles que son élasticité
ou ses boucles. Le cortex renferme également
des granules de mélanine, le pigment naturel des
cheveux, qui est produit lorsque le cheveu pousse
dans son follicule.
CS7 : lisse les cuticules pour offrir à vos cheveux
un éclat durable, shampoing après shampoing.
Cuivre : contribue à un métabolisme énergétique
normal, au fonctionnement normal du système
nerveux, à la pigmentation normale des cheveux,
à la pigmentation normale de la peau, au
fonctionnement normal du système immunitaire
et à la protection des cellules contre le stress
oxydatif.
Cuticule : la couche la plus externe de la tige
du cheveu. La cuticule est responsable de la
résistance mécanique des fibres capillaires.
Composée de cellules plates représentant des
écailles imbriquées comme des tuiles, la cuticule
protège l’intérieur de la tige des éventuels
dommages.
DHA (Acide docosahexaénoïque) : un acide
gras oméga 3 qui contribue au fonctionnement
normal du cerveau et au maintien d’une vision
normale. L'huile de poisson est une excellente
source de DHA.
Di- et tripeptides : dérivés de protéines de
riz hydrolysées, ces ingrédients stimulent le
processus de récupération de la peau après le
stress ainsi que la régénération cellulaire et la
synthèse des protéines structurelles, pour plus
de fermeté et une diminution de l'apparence des
rides et ridules.
Diatomées marines (terre diatomée) : ces fines
particules présentes dans les algues planctoniques
exfolient les cellules mortes tout en douceur.
Écran solaire : ingrédient actif qui protège des
rayons nocifs du soleil.
Enzymes de citrouille (Lactobacillus/extrait
de ferments du fruit de Curcurbita pepo) : ces
enzymes protéolytiques dérivées de la citrouille
exfolient et éliminent les cellules mortes.
EPA (Acide eicosapentaénoïque) : un acide
gras oméga 3. L’EPA et le DHA contribuent
à une fonction cardiaque normale. L’huile de
poisson est une excellente source d’EPA.
Esters d’acide gras cétylaté : une forme
naturelle d’acide gras traité avec de l’alcool et
utilisé par l’organisme comme émulsifiant et
lubrifiant.
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Ethocyn® : il a été prouvé cliniquement que
cet ingrédient anti-âge améliore le composant
clé de la peau ferme.

Immunoglobulines: un terme général pour
désigner les anticorps. Tous les mammifères
exposés à un corps étranger réagissent en
produisant ces protéines spécifiques.

Extrait d’ava puhi (Zingiber zerumbet) :
ce nectar extrait du bulbe d’ava puhi est utilisé
depuis des siècles par les Polynésiens pour
adoucir et revitaliser les cheveux.

Gènes : unité héréditaire de base des organismes
vivants. Les gènes sont des parties fonctionnelles
d’ADN qui renferment les informations pour
développer, conserver et régénérer les cellules,
ou encore transmettre les caractéristiques
génétiques à la progéniture. Certaines de ces
caractéristiques sont visibles directement,
telles que la couleur des yeux ou le nombre de
membres, tandis que d’autres apparaissent plus
tard, comme le rythme de vieillissement, ou la
santé.

Extrait de camomille (Anthemis nobilis et
Chamomilla recutita) : cet extrait est connu
pour ses vertus apaisantes, revitalisantes et
adoucissantes.

Ginkgo biloba : un extrait végétal de l’arbre
ginkgo qui vous aidera à garder une bonne
mémoire avec l’âge et à préserver de bonnes
fonctions cognitives.

Lipides de soja (Glycine soja) : préservent la
fragile barrière d’hydratation de la peau et la
rendent plus douce et hydratée.

Extrait de champignon (Fomes officinalis) :
cet astringent naturel réduit l’apparence des
pores et augmente ainsi la fermeté de la peau.

Gluconolactone : ce poly-hydroxy-acide est
naturellement présent dans les cellules de
la peau. Grâce à sa structure moléculaire, le
gluconolactone n’irrite pas la peau et procure des
bienfaits anti-vieillissement testés cliniquement
tels que la protection antioxydante, l’hydratation
et le renforcement de la barrière de la peau.

Eucalyptus : associé au menthol et à l’huile
de menthe poivrée, il apaise et revigore la peau,
et donne une odeur vivifiante et rafraîchissante.

Extrait de fleur d’hibiscus (Hibiscus rosasinensis) : cette fleur est utilisée en Polynésie,
en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et en
Amérique du Sud pour préparer une infusion aux
vertus nettoyantes, apaisantes
et adoucissantes.
Extrait de fleur de coton : lisse la cuticule,
protège la structure de kératine et hydrate
naturellement grâce à sept oligosaccharides qui
agissent en synergie.
Extrait de fraise (Fragaria vesca) : cet ingrédient
apaise la peau et réduit la taille des pores.
Extrait de kelpadélie (Macrocystis pyrifera) :
une espèce brune de varech marin servant à la
synthèse des composants structurels de la peau,
contribuant à rendre la peau visiblement plus
ferme et plus douce.
Extrait de Larme-de-Job (Coix Lacryma-jobi) :
provient des graines d’une graminée ornementale.
Utilisée depuis longtemps en
Asie pour apaiser la peau.
Extrait de lavande (Lavandula angustifolia)
: ce composant est connu pour ses propriétés
purifiantes depuis la nuit des temps.
Extrait de pois, de bambou et
glucosamine : un puissant mélange d'ingrédients
anti-âge à l'efficacité prouvée, qui atténue
la visibilité des rides et ridules, et accélère la
régénération cellulaire, pour une peau
visiblement plus jeune.
Extrait de racine de bardane (Arctium lappa)
: utilisé depuis longtemps pour apaiser les
problèmes de peau.
Extrait de thé blanc (Camellia sinensis) : cet
antioxydant riche en catéchines protège la peau
et lui permet de retrouver son élasticité naturelle.
Feuilles de clematis vitalba : utilisées par les
Amérindiens pour apaiser la peau sèche et
desquamée.
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Grenade : fruit aux nombreux pépins, très rouge,
originaire de Perse. La grenade contient des
polyphénols tels que les flavonoïdes.
Groupements de gènes de la jeunesse :
des groupes fonctionnels de gènes partageant
des caractéristiques liées à la jeunesse. Les
groupements de gènes de la jeunesse sont
d’importants arSuperMarkers.
Huile de Babassu (Orbignya oleifera) : depuis
des générations, cet ingrédient extrait du
cœur de la palme de babassu est utilisé par les
communautés indigènes d’Amérique du Sud
pour ses propriétés hydratantes.
Huile de graines de limnanthe (Limnanthes
alba) : cet émollient naturel hydrate et revitalise
la peau.
Huile de jojoba (Simmondsia chinensis) : cet
agent hydratant naturel dérivé des graines d’un
arbrisseau du désert offre douceur à la peau
et aux cheveux.
Huile de krill : huile marine extraite de
crustacés offrant une combinaison naturelle de
phospholipides, astaxanthine et acides gras
EPA/DHA.
Huile de menthe poivrée (Mentha piperita) :
cette huile végétale naturelle rafraîchit, revitalise
et stimule la peau.
Huile de pistache (Pistacia vera) : cette huile de
noix riche en acides gras hydrate et adoucit
la peau.
Hydroxytyrosol : ce polyphénol présent dans
l’huile d’olive extra vierge offre une peau douce,
sans imperfection.
IBR-Dormin® (extrait de Narcissus tazetta) :
il a été prouvé scientifiquement que ce
composant naturel du bulbe de narcisse
prolongeait la durée de vie cellulaire et renforçait
les défenses naturelles de la peau face au stress
environnemental.

Ingrédients ethnobotaniques : plantes utilisées
par les populations indigènes pour leurs bienfaits
sur la peau.
Isomérat de saccharide : lie l’humidité à la peau,
réduisant la sécheresse et laissant ainsi la peau
éclatante de santé.

Manganèse : en biologie, les ions de manganèse
servent de cofacteurs pour une grande variété
d’enzymes ayant de nombreuses fonctions.
Contribue à un métabolisme énergétique normal
et contribue à protéger les cellules contre le stress
oxydatif.
Marronnier des Indes (Aesculus
hippocastanum) : cet extrait issu d’un arbre à
fleurs revitalise la peau.
Mentha arvensis : très appréciée par les tribus
indiennes du sud-ouest américain, cette menthe
sauvage naturelle rafraîchit et revitalise la peau.
Micronutriments : nutriments dont nous avons
besoin en faible quantité, comme les vitamines et
les minéraux. Les micronutriments contribuent à
des centaines de fonctions vitales de l’organisme.
Minéraux : micronutriments essentiels devant
être apportés par l’alimentation car ils ne peuvent
être produits par l’organisme. Ils servent de
cofacteurs dans de nombreuses réactions du
corps.
Molène (Verbascum thapsus) : cette plante à
fleurs originaire d’Amérique du Sud-Ouest apaise
depuis des siècles la peau des Indiens d’Amérique.
NaPCA (Sodium PCA) : cet humectant capte
l’hydratation et la lie à la peau.
Oligopeptide : un agent revitalisant qui amplifie
le contour et le volume des lèvres.
Oxydation : réaction au niveau cellulaire, causée
par les radicaux libres. Avec le temps, les cellules
oxydées deviennent plus faibles et sont moins
capables d’effectuer toutes leurs fonctions
correctement.
Panthénol : ce membre de la famille des
vitamines B revitalise et hydrate la peau et les
cheveux.
Papaïne : cette enzyme extraite de la papaye
contribue à éliminer l’excès de sébum au niveau
des pores.
PCA de zinc : agent réducteur de sébum.
Phosphatidylcholine : dérivé du soja, cet
ingrédient protège les membranes cellulaires et
permet de conserver la souplesse de la peau.
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Photosomes : des enzymes d’ADN dérivées
du plancton marin. Ils protègent la peau contre
les effets négatifs d'une surexposition au soleil.
L’encapsulation des lipides augmente
la biodisponibilité.
Piment de la Jamaïque (Pimenta dioica) : épice
utilisée par les peuples indigènes d’Amérique
centrale pour soulager les pieds dont la peau est
constamment sèche.
Poly-hydroxy-acides (PHA) : cf. gluconolactone.
Polyphénols : molécules que les plantes
produisent naturellement. Les pigments
indiquant que les fruits et légumes sont
mûrs font également partie de la famille des
polyphénols. On les appelle également composés
phytochimiques ou phytonutriments.
Poudre de coquille de noix (Juglans regia) :
cette poudre issue de la coquille de noix forme
un léger abrasif destiné à adoucir la peau.
Protéines : de grandes molécules biologiques
composées d’une ou plusieurs chaînes d’acides
aminés. Les protéines effectuent une grande
gamme de fonctions dans le corps, y compris des
réactions métaboliques, la réplication de l’ADN et
le transport des molécules. L’organisme s’en sert
pour construire les tissus. On trouve les protéines
dans la viande, les œufs, les produits laitiers, les
noisettes, les céréales, les fruits et les légumes.
Radicaux libres : des molécules instables dans
l’organisme, qui ciblent les cellules voisines,
entraînant une réaction en chaîne de formation
de nouveaux radicaux libres et de stress
moléculaire. Cette réaction en chaîne peut
générer du stress oxydatif sur les membranes
cellulaires, l’ADN et les protéines des tissus.
Rétinol : une forme pure de vitamine A qui aide
à atténuer les rides et les ridules, offre une peau
nette et un teint radieux. La vitamine A contribue
également au métabolisme normal du fer, au
maintien d’une peau normale et d’une vision
normale, et contribue au fonctionnement normal
du système immunitaire.
Sélénium : cofacteur jouant un rôle dans
le fonctionnement de l’enzyme glutathion
peroxydase qui contribue à protéger les cellules
contre le stress oxydatif.
Stérols naturels : ont une grande capacité de
rétention d’eau ; hydratent et lissent les cheveux.

Tricalgoxyl® (oligosaccharides de sulfate de
varech) : cet ingrédient est extrait des algues
brunes, riches en polysaccharides et capables de
donner une apparence de volume aux cheveux.
Urée : un humectant extrêmement puissant et
efficace. L’urée pénètre en profondeur dans la
couche extérieure de la peau afin d’hydrater et de
protéger les peaux sèches et abîmées. À plus forte
dose, l’urée peut aider à éliminer les squames
et les durillons.
Vitamine A : cf. rétinol.
Vitamine B : une famille de vitamines
hydrosolubles qui possèdent de nombreuses
propriétés bénéfiques. Celles-ci comprennent
la thiamine (vitamine B1), la riboflavine
(vitamine B2), la niacine (vitamine B3), l’acide
pantothénique (vitamine B5), la pyridoxine
(vitamine B6), la biotine (vitamine B8), l’acide
folique (vitamine B9) et la cobalamine
(vitamine B12).
Vitamine C : cf. acide ascorbique.
Vitamine D : vitamine liposoluble obtenue à
partir de sources alimentaires ou produite par les
cellules de la peau lorsque celle-ci est exposée
au soleil. Contribue au maintien d’une ossature
normale et au fonctionnement normal du système
immunitaire. La synthèse de la vitamine D dans la
peau par l’action du soleil dans les pays européens
est insuffisante pour répondre à nos besoins,
en particulier pendant les mois d’hiver au cours
desquels l’exposition au soleil est réduite.
Vitamine E : cf. tocophérol.
Vitamine K : cette vitamine liposoluble contribue
à une coagulation sanguine normale et au
maintien d’une ossature normale.
Vitamines : des micronutriments essentiels
qui doivent se trouver par l’alimentation, car ils
ne peuvent être produits dans l’organisme. Les
vitamines fonctionnent comme des antioxydants
et des coenzymes, composants nécessaires à
certaines réactions au sein de l’organisme.
Zinc : un oligo-élément essentiel dans plus de
70 réactions enzymatiques au sein de l’organisme.
Le zinc contribue à protéger les cellules contre
le stress oxydatif, il contribue au maintien d’une
ossature, d’une vision et d’une peau normales.
Il contribue également à une fonction cognitive
normale.

Technologie du polymère : a permis de créer
un unificateur de teint longue tenue, à la texture
légère et couvrante, qui n’utilise pas de vaseline
ni de cire lourde.
Thé vert (Camellia oleifera et Camellia
sinensis) : utilisé comme ingrédient cosmétique,
c’est un antioxydant qui aide à apaiser les peaux
à problèmes et à uniformiser le teint. Le thé vert
contient plusieurs molécules de polyphénol.
Tocophérol : également connu sous le nom de
vitamine E qui contribue à protéger les cellules
contre le stress de l’oxydation.
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UNE CULTURE GÉNÉREUSE
La culture humanitaire de Nu Skin® rassemble la famille des Distributeurs, clients et employés
Nu Skin® dans des projets humanitaires innovants multipliant la capacité de la société à nourrir
des enfants et à améliorer leur vie.
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NU SKIN
FORCE FOR GOOD
FOUNDATION®
Depuis 1996, la Nu Skin Force for Good Foundation® sans but
lucratif a attribué plus de 51 millions USD à des projets ambitieux
pour améliorer la vie des enfants du monde entier. Puisque Nu
Skin® prend en charge tous les frais administratifs et généraux
de la fondation, 100 % des dons effectués par nos généreux
Distributeurs et récoltés de nos ventes de la gamme de soins
Epoch® et du VitaMeal nourrissant, sont utilisés pour améliorer
directement la santé, l’enseignement et la situation financière des
enfants. Les grands projets incluent :
• L’enseignement de l’agriculture durable à la School of
Agriculture for Family Independance (SAFI) du village de
Mtalimanja au Malawi et l’initiative de reforestation « Seeds of
Hope » (les Semences de l’espoir).
• Proposer des écoles et des ressources d’enseignement pour les
enfants des îles à travers Seacology.
• Financer la recherche pour trouver une cure à la maladie qui
détruit la peau, l’épidermolyse bulleuse (EB).
Pour plus d’informations ou pour faire une différence grâce à votre
contribution, veuillez visiter www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Faire une différence dans la vie des enfants.

Heureusement, grâce à l’initiative Nourish the Children® de Nu Skin®, un plat de VitaMeal est offert
à un enfant dans le besoin toutes les secondes. Nourish the Children® est une initiative commerciale
innovante qui encourage la continuité des achats, des dons et de la distribution de VitaMeal. Ce
réseau social d'entreprise unique de Distributeurs et de clients Nu Skin® permet à des millions
d'enfants mal nourris du monde entier de recevoir des repas vitaux chaque mois.
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Les scientifiques de Nu Skin® ont collaboré avec un expert éminent dans le domaine de la malnutrition infantile pour développer le
VitaMeal. Un paquet de VitaMeal contient 30 repas pour enfant, soit assez de vitamines et de nutriments pour nourrir un enfant
pendant un mois. Depuis 2002, plus de 450 millions de repas ont été donnés grâce à l’initiative Nourish the Children®.

NOUS MAXIMISONS VOTRE IMPACT
Pour chaque don de 5 paquets de VitaMeal, Nu Skin®
donne un paquet supplémentaire. Pour tous les autres
dons de VitaMeal, Nu Skin® ajoute un paquet
supplémentaire lorsque huit paquets ont été donnés.
Les usines de VitaMeal au Malawi et en Chine, établies
grâce à l’initiative Nourish the Children®, créent également
des emplois ainsi que des opportunités économiques.

1 PAQUET DE VITAMEAL
30 REPAS POUR ENFANT
Article N° 97113532

2 PAQUETS DE VITAMEAL
60 REPAS POUR ENFANT
Article N° 97113524

5 PAQUETS DE VITAMEAL
150 REPAS POUR ENFANT
Article N° 97000924

www.nourishthechildren.com
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PROFITEZ D'UN
PROGRAMME QUI
RAPPORTE VRAIMENT
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ ADR
(AUTOMATIC DELIVERY REWARDS)
LE MEILLEUR EST POUR VOUS

LES MEILLEURS PRODUITS
LES MEILLEURS PRIX
LES MEILLEURS SERVICES
Le programme de fidélité ADR est le meilleur moyen pour vous de recevoir vos produits favoris.
Chaque mois, la commande de produits que vous avez définie vous est livrée à la date choisie.
Profitez encore d'autres avantages du programme ADR :
• Bénéficiez d'une réduction de 5 % sur les prix ordinaires.
• Récupérez jusqu'à 30 % du prix de vos achats sous forme de points échangeables contre des produits.
• Économisez au moins 50 % des frais de livraison* en gérant votre commande en ligne.

Suivez toutes nos nouvelles
et promotions sur Facebook
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*Certains marchés/régions spécifiques ou îles sont exclus du programme de réduction des frais de livraison.
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