
Les Activating Cleansers sont formulés de sorte à obtenir une 

certaine rhéologie et viscosité pour permettre un contact doux et 

confortable, ainsi qu’une application et une interaction optimales 

avec la peau, afin d’assurer la bonne efficacité de la tête en silicone 

brevetée LumiSpa. Si vous utilisez un nettoyant qui ne dispose pas 

de la même viscosité ou texture que les ageLOC LumiSpa® 

Activating Cleansers, votre appareil pourrait adhérer trop 

fermement à fermement à votre peau ou au contraire, être trop 

glissant et n’apporter aucun bienfait 

supplémentaire à votre peau.

Il existe cinq ageLOC LumiSpa® Activating 
Cleanser différents pour votre appareil ageLOC 
LumiSpa®, chacun conçu pour un type de peau 
différent : sèche, normale/mixte, grasse, réactive 
et sensible. Cela signifie que vous pouvez 
personnaliser votre expérience LumiSpa 
pour correspondre à votre routine 
de soins et obtenir des de soins et obtenir des 
résultats optimaux.

Les Activating 
Cleansers sont des 

produits puissants formulés 
à l’aide d’un mélange 

d’ingrédients brevetés ageLOC® de 
Nu Skin et conçus pour être utilisés 
avec la technologie Two-Sense 

Motion des têtes en silicone Motion des têtes en silicone LumiSpa. 
Ils garantissent des améliorations 
visibles et des bienfaits nettoyants, 
pour une peau d’apparence plus 

saine, rajeunie et radieuse.

Le Système LumiSpa offre sept bienfaits visibles à votre peau : douceur, texture lisse, éclat, 

clarté, fraîcheur, réduction de l’apparition des pores et nettoyage en profondeur de la peau. 

Ceci a été prouvé dans le cadre d’une étude in vivo de 12 semaines, à laquelle 150 participants ont 

participé. Durant les 12 semaines, les participants ont utilisé la combinaison de l’appareil LumiSpa 

et d’Activating Cleanser deux fois par jour et ont constaté des améliorations visibles. 

EEn outre, notre dernière étude in vivo menée sur 25 participants a montré que cet incroyable système de nettoyage de 

la peau ne perturbait pas le microbiome naturel de la peau. Un laboratoire clinique tiers a été chargé d’évaluer l’impact d’un 

nettoyage avec cinq différentes combinaisons LumiSpa sur le microbiome naturel de la peau. Quatre heures après le nettoyage, 

aucun changement notable n’avait été constaté dans la principale population de micro-organismes par rapport aux données de 

référence, ce qui confirme que le système ageLOC LumiSpa ne perturbe pas le microbiome de la peau.*

Pourquoi utiliser les 

Activating Cleansers avec votre appareil LumiSpa ?



Utilisation des Activating 
Cleansers avec votre appareil LumiSpa

Le soir, si vous portez beaucoup de maquillage, 

retirez-le à l’aide de l’eau micellaire Nutricentials 

Micellar Beauty Water ou du Nu Colour Make-up 

Remover. Si vous ne portez qu’un maquillage moyen 

à léger ou une protection solaire, vous pouvez sauter 

cette première étape et commencer à utiliser votre 

LumiSpa. Le Système retirera efficacement 

maquillage et pmaquillage et protection solaire.

Premièrement, mouillez votre visage à l’eau tiède, puis 
déposez sur le bout des doigts une noisette d’Activating 
Cleanser adaptée à votre type de peau. Appliquez-la sur 
votre visage. Mouillez la tête en silicone et allumez votre 
appareil. Faites-le glisser lentement sur votre visage en 
réalisant de larges mouvements. Ne frottez pas et 
n’appuyez pas trop fort. Si vous ne l’utilisez pas 
corcorrectement, l’appareil se mettra en pause. 

Par ailleurs, il se mettra en pause toutes les 30 secondes. 
Cela vous indique qu’il est temps de passer à une 
autre zone du visage. Après deux minutes, votre  
appareil s’éteindra. 

Rincez votre visage à l’eau, séchez en tapotant 
délicatement puis appliquez vos autres soins.

Pour des résultats optimaux, utilisez le Système de nettoyage LumiSpa pendant deux 
minutes, matin et soir.

Vous voulez savoir quel Activating Cleanser utiliser ? 
Consultez https://quiz.lumispafacecare.com/en_NL 

* Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée par un tiers, basée sur une étude pilote in vivo sur un groupe composé de 25 hommes et femmes. Les sujets 
avaient entre 19 et 79 ans et tous les types de peau étaient représentés. Tous les sujets ont reçu l’instruction de nettoyer leur peau à l’aide d’une des combinaisons suivantes : 
Activating Cleanser pour peaux normales/mixtes + Normal Silicone Head ; Activating Cleanser pour peaux réactives + Gentle Silicone Head ; Activating Cleanser pour peaux 
sèches + Normal Silicone Head ; Activating Cleanser pour peaux sensibles + Gentle Silicone Head ; Activating Cleanser pour peaux grasses + Firm Silicone Head.

Appliquer l’Activating Cleanser directement sur 

la la LumiSpa Head peut entraver sa rotation lors du 

nettoyage et provoquer un blocage de la tête en 

séchant. Même si la LumiSpa Head est conçue en 

silicone, facile à nettoyer, les restes d’Activating 

Cleanser coincés dans sa structure peuvent 

accélérer la dégradation de votre tête en 

silicone LumiSpa.


