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Nu Skin est une entreprise mondiale de beauté et 
de bien-être qui aide à se sentir bien, à paraître au 
meilleur de sa forme et à vivre au mieux en proposant 
des produits qui combinent le meilleur de la science, 
de la technologie et de la nature, dont une ligne 
primée d’appareils de soins de beauté domestiques. 
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Au sujet de Nu Skin

LA BEAUTÉ DE L’EXTÉRIEUR

Soin personnels
Voyageons dans le futur. Imaginez votre futur « vous », 
plein(e) d’assurance de la tête au pied ! Avec Nu Skin, 
peu importe votre situation actuelle, notre gamme de 
produits de soin personnel vous offre des solutions pour 
vous sentir bien dans votre peau, de l’extérieur comme 
de l’intérieur !

LA BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR

Bien-être 
Nous souhaitons vous aider à devenir la meilleure 
version de vous-même. Spécialement formulés, nos 
compléments alimentaires, nos compléments beauté, 
notre programme de bien-être et nos solutions 
ciblées s’inspirent de la nature et de la science.



AU
 S

U
JE

T 
D

E 
N

U
 S

K
IN

L’INNOVATION COMME POINT DE DÉPART
Depuis sa création en 1984, Nu Skin place l’innovation et la collaboration au cœur de ses projets. Cela se ressent dans la qualité de nos produits et la manière dont nous travaillons :  
nous associons les meilleurs chercheurs, de nouvelles technologies révolutionnaires et des partenariats avec des institutions scientifiques de renom.

VALEURS FONDAMENTALES
Nous ne cherchons pas seulement à innover, nous mettons aussi l’éthique, l’optimisme, 
le réalisme, la durabilité et l’empathie en valeur. Notre but est d’encourager les 
individus et de représenter une Force for Good (retrouvez notre section Force for 
Good à la fin de ce catalogue), ainsi qu’une Force for Green. Cependant, nous 
sommes conscients du travail que cela implique. C’est pourquoi nous mettons tout  
en œuvre pour atteindre nos objectifs et répondre aux attentes des clients.

VENTE DIRECTE
Le fait d’aimer nos produits peut constituer le point de départ de votre parcours chez 
Nu Skin. En vérité, bon nombre de nos Brand Affiliates commencent ainsi. Que vous 
souhaitiez partager vos produits favoris avec vos amis ou aller plus loin en créant votre 
business de A à Z, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de contact 
pour les produits Nu Skin ou à consulter nuskin.com pour plus d’informations.

LA SCIENCE AU PREMIER PLAN 
Nous souhaitons que l’impossible devienne possible et transformons le monde qui nous 
entoure, un produit ou une personne extraordinaire à la fois. 

La science ageLOC suffit à le prouver. Cette technologie anti-vieillissement 
révolutionnaire et les recherches associées ont permis de créer certains de nos produits 
et appareils les plus appréciés et innovants. Nous cherchons toujours à travailler avec les plus 
grands esprits de la science. 

Nos produits sont étudiés, testés et développés par une équipe composée de plus de 
75 scientifiques Nu Skin venant du monde entier, guidée par notre comité consultatif 
scientifique. Composé d’experts dans différents domaines, ce groupe de réflexion collective 
fournit des points de vue uniques qui nous aident à innover et à proposer de nouveaux 
produits d’exception au fil du temps. 

Nous avons investi dans de grands centres de recherche et développement : ensemble, 
notre Centre pour la recherche anti-âge basé à Provo, notre ville natale américaine, 
et notre Innovation Park en Grande Chine comptent 3 944 mètres carrés, et abritent 
11 laboratoires de pointe utilisés pour le développement et l’évaluation des produits Nu Skin. 



AGELOC 
La magie commence ici. Découvrez la puissance 

des célèbres ingrédients anti-âge de Nu Skin.
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TRU FACE 
Ciblez les signes visibles du vieillissement de la 
peau et vieillissez à votre manière grâce à cette 

gamme de solutions ciblées puissantes.
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NUTRICENTIALS
Grâce à l’association d’une science d’avant-garde et 

d’extraits de plantes puissants, Nutricentials aide votre 
peau à s’adapter face aux agressions de l’environnement, 

pour préserver toute sa beauté et son éclat.

CLEAR ACTION
Améliorez l’apparence des imperfections 

passées, présentes et futures grâce à la 
gamme complète Clear Action.
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NU SKIN 180° 
Cette gamme anti-âge puissante est le choix 

évident pour une peau d’apparence plus jeune.
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NU SKIN HERITAGE
Nos produits Nu Skin Heritage répondent aux 

besoins en hydratation de votre peau.

35-38

NU COLOUR
Nu Colour allie l'intensité des couleurs et le 

meilleur de la cosmétique scientifique.
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DIVIDENDS
Dividends est la gamme Nu Skin essentielle dédiée 

à l’homme moderne, avec tout ce qu’il faut pour 
faire du rasage le point fort de votre matinée. 
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SOINS DU CORPS  
NU SKIN

La gamme complète de soins du corps  
Nu Skin est formulée pour offrir une expé-

rience de bien-être, de la tête aux pieds.
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SUNRIGHT
Protégez et hydratez votre 

peau avec Sunright.

51-52

La gamme Pharmanex est une collection de com-
pléments alimentaires innovants et de programmes 

conçus pour nourrir et protéger votre corps.

AP 24

BEAUTY FOCUS

Une haleine fraîche, des dents blanches et des 
lèvres brillantes : la gamme AP 24 a tout ce 

dont vous avez besoin.

Beauty Focus, c’est la science de la beauté dans votre 
supplément quotidien. C’est aussi – à travers des 

résultats visibles que vous observez et aimez – le secret 
d’une peau magnifique.

67-68

77-78

TR90
Transformez votre manière de manger, 

de bouger et de vivre en 90 jours.

79-82

SOINS CAPILLAIRES  
NU SKIN

Des shampooings aux masques pour les cheveux en 
passant par les après-shampooings, la gamme de 
soins capillaires Nu Skin est conçue pour prendre 

soin de vos cheveux.

PHARMANEX

63-66

EPOCH
Faites l’expérience d’Epoch et découvrez les 

secrets de la nature ; les rituels du monde 
transformés en une gamme de produits pour le 

visage, les cheveux et le corps.

53-58

69-74



La magie commence ici. Découvrez la puissance des célèbres 
ingrédients anti-âge de Nu Skin. Grâce à la technologie de pointe 
de nos appareils LumiSpa et Galvanic, et plus encore, notre science 
ageLOC propose tout ce dont votre peau a besoin pour cibler les 
signes visibles de l’âge et vous offrir l’éclat de la jeunesse.

découvrez les secrets d’une peau d’apparence plus jeune
AGELOC
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Découvrez ageLOC, véritable joyau de Nu Skin. Fruit de nombreuses années de collaboration 
scientifique et de recherches sans précédent, ageLOC nous a permis d’aborder cette nouvelle 
ère du soin anti-âge. 

Exclusivité Nu Skin, cette technologie nous permet de vous aider. En combattant les signes 
visibles du vieillissement de la peau à la source, les produits ageLOC agissent en réduisant leur 
apparence, pour vous permettre de vous sentir plus jeune à l’intérieur comme à l’extérieur. 

paraissez aussi jeune que vous l’êtes intérieurement
LA SCIENCE AGELOC

L’INNOVATION PAR LA COLLABORATION
L’innovation et la collaboration sont au cœur de notre réussite, conduisant Nu Skin à son rôle 
de leader mondial du bien-être et de la beauté grâce à une large gamme de produits et de 
technologies brevetées. C’est cela qui nous permet de nous distinguer et de placer la barre haut 
dans l’industrie anti-âge. En comprenant et en ciblant les sources du vieillissement à travers nos 
produits, nous pouvons fournir des solutions avec des résultats clairs, visibles et démontrables. 

Bien entendu, nous ne sommes pas seuls. Notre équipe de scientifiques Nu Skin s’épanouit 
dans une ambiance consacrée à la recherche et au développement. C’est en créant des 
relations de collaboration avec des centres de recherche renommés que Nu Skin parvient 
à développer continuellement d’incroyables produits de soin pour la peau afin d’établir de 
nouvelles références sur le marché.

LA SCIENCE DERRIÈRE LA MAGIE
Nu Skin combat les signes visibles du vieillissement comme jamais auparavant. Travaillant 
avec certains des meilleurs chercheurs au monde dans le domaine de l’anti-vieillissement, les 
scientifiques de Nu Skin ont identifié les principaux groupements fonctionnels de gènes qui 
jouent un rôle important dans l’apparition des signes de l’âge. Notre science ageLOC exclusive 
cible ces sources essentielles de vieillissement afin de développer des produits qui vous aident  
à vous sentir mieux et à paraître plus jeune.

L’ÉQUILIBRE DE LA JEUNESSE
Cependant, identifier ces groupements clés n’est que la première étape. Il est également 
essentiel de comprendre qu’en agissant sur le profil d’expression de ces groupements 
fonctionnels de gènes, cela peut potentiellement avoir un impact sur ces signes du 
vieillissement. Équilibrer le profil d’expression d’un certain groupement de gènes est un 
processus subtil : le profil d’expression de différents groupements fonctionnels signifie que 
certaines expressions des gènes sont réduites ou augmentées avec l’âge. Ainsi, il ne suffit pas 
de simplement appuyer sur stop. 4



LES RAISONS  
DE L'ADORER

UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS…
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HYDRATANT ANTI-ÂGE DE JOUR POUR  
LE VISAGE 25 ML

Léger et facile à utiliser, l’ageLOC Radiant Day SPF 22 hydrate 
la peau et lui rend son éclat tout en l’aidant à résister aux signes 
visibles du vieillissement de la peau. Sa formule soyeuse laisse 
votre peau douce et lisse, et réduit l’apparence des rides et 
des ridules, pour une peau parfaite et éclatante. Elle protège 
également votre peau contre une exposition excessive au soleil.

Chaque matin, pressez l’équivalent d’une noisette de crème sur 
le bout de vos doigts et appliquez sur le visage et le cou dans 
un mouvement vers le haut et l’extérieur, en évitant les yeux. 
Utilisé conformément aux instructions d’utilisation, le format de 
l’ageLOC Radiant Day SPF 22 est optimisé pour durer 30 jours.

Les soins ageLOC Radiant Day et ageLOC Transforming Night 
sont complémentaires ! Partageant de nombreux ingrédients 
hydratants et anti-âge, ils offrent à la peau de votre visage un 
ensemble de bienfaits complémentaires pour un effet optimal ! 
L’ageLOC Radiant Day est également disponible dans le kit 
ageLOC Transformation. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

NETTOYANT ET TONIQUE MOUSSANT  
ANTI-ÂGE 60 ML

Combinez le nettoyage et l’application d’un tonique en un seul 
geste grâce à ageLOC Gentle Cleanse & Tone. Sa formule riche 
double-action mousse légèrement pour nettoyer en douceur, 
nourrir et hydrater votre peau. Elle lui permet de maintenir son pH 
naturel pendant que les ingrédients de notre ageLOC combattent 
les signes visibles du vieillissement de la peau à la source.

Utilisez ce soin deux fois par jour, matin et soir. Humidifiez votre 
visage et votre cou avec de l’eau tiède. Pressez la pompe trois 
fois et massez doucement votre visage et votre cou, en évitant 
tout contact direct avec les yeux. Rincez à l’eau tiède et séchez 
en tapotant. Utilisé conformément aux instructions d’utilisation, 
le format de l’ageLOC Gentle Cleanse & Tone est conçu pour 
durer 30 jours.

Non seulement vous gagnerez du temps en combinant les 
effets nettoyant et tonifiant, mais vous découvrirez également 
que l’ageLOC Gentle Cleanse & Tone est formulé avec des 
ingrédients nettoyants suffisamment doux pour convenir à 
tous les types de peau. L’ageLOC Gentle Cleanse & Tone est 
également disponible dans le kit ageLOC Transformation.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

ageLOC Future Serum et son mélange puissant d’ingrédients 
ageLOC révèlent une peau d’apparence plus jeune de huit 
manières différentes. Ciblez les signes visibles du vieillissement de 
la peau à la source, faites le plein d’hydratation, profitez d’une peau 
plus lisse et plus ferme et d’un teint rayonnant tout en réduisant la 
taille des pores et la décoloration. Voilà une sacrée combinaison !

Avant d’appliquer le soin hydratant matin et soir, pressez la 
pompe deux fois et appliquez le sérum sur le visage et le cou dans 
un mouvement vers le haut et l’extérieur, en évitant le contour des 
yeux. Utilisé conformément aux instructions d’utilisation, le format 
de l’ageLOC Future Serum est optimisé pour durer 30 jours. 

ageLOC Future Serum cible les signes visibles du vieillissement 
de la peau à leur source. Ce produit est également multitâche : 
vous découvrirez ses huit bienfaits pour la peau dans une seule 
formule ! Le Future Serum est également disponible dans le kit 
ageLOC Transformation.

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix ou 
rendez-vous sur www.nuskin.com

SÉRUM ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE 30 ML



AG
EL

O
C 

CRÈME DE NUIT HYDRATANTE ANTI ÂGE  
POUR LE VISAGE 30 ML

Atténuez l’apparence des rides, des ridules et des pores avec 
ageLOC Transforming Night, une crème hydratante riche qui 
agit en combinaison avec le processus naturel de renouvellement 
nocturne de votre peau, pour une peau lisse et souple. Enrichie 
en ingrédients doux et grâce au mélange ageLOC, elle hydrate, 
revitalise et combat les signes visibles du vieillissement de la peau 
à la source.

Pour compléter vos soins du soir, appliquez une petite quantité 
de produit du bout des doigts sur le visage et le cou dans un 
mouvement vers le haut et l’extérieur, en évitant le contour  
des yeux. Utilisé conformément aux instructions d’utilisation,  
le format de l’ageLOC Transforming Night est optimisé pour 
durer 30 jours. 

Les soins ageLOC Transforming Night et ageLOC Radiant Day 
sont complémentaires ! Ils partagent de nombreux ingrédients 
anti-âge et hydratants, et offrent à la peau de votre visage un 
ensemble de bienfaits complémentaires pour un effet optimal. 
Ce produit est également disponible dans le kit ageLOC 
Transformation. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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Le système ultime pour illuminer votre peau
AGELOC BOOST

Deux minutes, cela paraît peu. Mais pourtant, cela pourrait bien 
changer votre journée. Une rencontre amoureuse inattendue, 
un gain au loto, une visite surprise : en 120 secondes, il peut se 
passer beaucoup de choses. Vous ne nous croyez toujours pas ? 
Découvrez le dernier système donneur d’éclat ageLOC Boost 
et voyez par vous-même ! En l’utilisant 2 minutes par jour sur 
le visage, tous les jours pendant 12 semaines, vous pouvez vous 
attendre à observer les améliorations suivantes1 :

•  Peau 75 % plus lumineuse 

•  Peau 103 % plus repulpée 

•  Peau 90 % plus élastique 

•  Peau 104 % plus ferme 

•  Peau 66 % plus lisse 

•  Amélioration de l’apparence des pores de 57 % 

•  Peau 64 % plus douce 

Vous vous demandez comment c’est possible ? Et bien, tout 
d’abord, ageLOC Boost utilise la technologie brevetée de 
pointe à micro-courant à impulsion variable pour envoyer 
des impulsions variables et intermittentes vers la peau. Ces 
impulsions sont aussi à charge équilibrée, de sorte qu’elles 
passent de la polarité positive à négative, et inversement, 
toutes les 2,4 secondes. En combinant cette technologie avec 
les ingrédients puissants de notre Activating Serum, l’appareil 
ageLOC Boost optimise et active la peau pour obtenir le teint 
de vos rêves !

On vous l’avait dit, c’est tout  
simplement brillant ! 

7

1 Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée par un tiers, basée 
sur une étude in vivo de 12 semaines, en simple aveugle, sur 32 femmes entre 25 et 
40 ans, utilisant le système ageLOC Boost une fois par jour pendant 12 semaines.
2 Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée par un tiers, basée 
sur une étude in vivo de 6 semaines, sur 20 femmes entre 25 et 40 ans, ayant utilisé 
l’ageLOC Boost Activating Serum avec l’appareil ageLOC Boost, une fois par jour 
pendant 6 semaines.



LES RAISONS  
DE L'ADORER

UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS…

BOOST
SYSTEM

SYSTÈME ILLUMINATEUR POUR LE VISAGE

Pour une peau encore plus éclatante. En alliant sa technologie 
révolutionnaire à micro-courant à impulsion variable aux 
ingrédients puissants de l’Activating Serum, le système ageLOC 
Boost révèle toute votre beauté. Votre peau est visiblement plus 
lumineuse, repulpée et souple1, l’apparence des taches brunes est 
atténuée et votre teint est unifié et éclatant de jeunesse. Le tout 
en deux minutes par jour ! 

Vous pouvez vous attendre à observer les premiers résultats 
d’une peau repulpée, plus souple, plus lumineuse, plus ferme, 
ainsi qu’une amélioration de l’apparence des pores (et plus 
encore), après 7 jours1, en utilisant le système une fois par jour 
seulement ! Que dire de plus ? Les bienfaits dureront tout au 
long de la journée2 ! 

SÉRUM ILLUMINATEUR POUR LE VISAGE 40 ML

BOOST  
ACTIVATING SERUM

Partenaire idéal de l’appareil ageLOC Boost, l’Activating Serum 
garantit que le micro-courant à impulsion variable unique et 
breveté est efficacement libéré sur votre peau. Il contient des 
ingrédients illuminateurs, un mélange repulpant hydratant, de 
l’extrait de citron caviar délicatement exfoliant, ainsi que notre 
mélange ageLOC breveté, pour cibler les signes visibles du 
vieillissement de la peau à la source. 

Une fois par jour, après les phases de nettoyage et d’application 
d’un tonique. Étape 1 : allumez l’appareil en faisant glisser votre 
doigt vers le haut. Étape 2 : versez 3 doses de l’Activating Serum 
sur la surface conductrice de l’appareil. Répartissez le soin sur une 
moitié de votre visage. Étape 3 : faites à nouveau glisser votre 
doigt vers le haut. Passez la surface conductrice sur le visage. 
Étape 4 : répétez l’étape 2 et l’étape 3 sur l’autre moitié du visage. 
Étape 5 : l’appareil s’éteint automatiquement. Massez l’Activating 
Serum restant pour le faire pénétrer dans la peau, puis poursuivez 
avec votre routine de soins de la peau.

Une fois par jour, après les phases de nettoyage et d’application 
d’un tonique. Étape 1 : allumez l’appareil en faisant glisser votre 
doigt vers le haut. Étape 2 : versez 3 doses de l’Activating Serum 
sur la surface conductrice de l’appareil. Répartissez le soin sur une 
moitié de votre visage. Étape 3 : faites à nouveau glisser votre 
doigt vers le haut. Passez la surface conductrice sur le visage. 
Étape 4 : répétez l’étape 2 et l’étape 3 sur l’autre moitié du visage. 
Étape 5 : l’appareil s’éteint automatiquement. Massez l’Activating 
Serum restant pour le faire pénétrer dans la peau, puis poursuivez 
avec votre routine de soins de la peau.

L’ageLOC Boost Activating Serum contient de l’extrait de lis 
maritime connu pour offrir des bienfaits illuminateurs, pour une 
peau rayonnante et éclatante. Comme il s’agit d’une espèce 
protégée, celle-ci provient de l’agriculture en environnement 
contrôlé (AEC). Les ingrédients AEC sont cultivés dans un 
environnement clos, ce qui garantit la traçabilité et la durabilité, 
de la semence à la solution.

8La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix ou 
rendez-vous sur www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001951.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001928.html


pour une peau d’apparence plus jeune  
de la tête aux pieds

AGELOC GALVANIC SPA  
ET AGELOC GALVANIC BODY SPA

Combiné avec des produits cosmétiques spécialement conçus, 
ageLOC Galvanic Spa permet d’obtenir une peau d’apparence 
plus jeune de la tête aux pieds, grâce à ses têtes conductrices 
pour le visage, le cuir chevelu et le corps. Vous constaterez avec 
émerveillement que l’aspect des rides et des ridules est réduit, 
qu’un teint éclatant apparaît et que votre cuir chevelu et votre 
visage sont revitalisés. Conçu pour optimiser les bienfaits de 
nos produits de soin de la peau associés grâce à un courant 
galvanique, le secret d’une peau d’apparence plus jeune est à 
portée de main.

Si cela vous impressionne, ce qui est normal, pourquoi vous 
arrêter en si bon chemin ? Laissez-nous vous présenter l’appareil 
ageLOC Galvanic Body Spa. Simple à utiliser, encore plus 
simple à manier : avec cet appareil, le ciblage des signes visibles 
du vieillissement de la peau n’a jamais été aussi facile. Conçue 
dans un esprit de simplicité, sa forme confortable s’adapte 
aux courbes naturelles du corps afin d’optimiser les effets de 
l’ageLOC Body Shaping Gel pour rajeunir l’apparence de votre 
peau. Grâce au courant galvanique pulsé, l’appareil Galvanic 
Body Spa offre une solution douce et facile pour une peau plus 
ferme et plus lisse, tout en réduisant l’apparence de la cellulite 
pour un aspect plus tonique.

9



GELS ANTI-ÂGE RAFRAÎCHISSANTS ET  
REVITALISANTS POUR LE VISAGE 8 X 4 ML

Associés à l’appareil ageLOC Galvanic Spa de Nu Skin, les 
ageLOC Galvanic Spa Facial Gels offrent une expérience 
digne d’un spa, appréciée dans le confort de votre domicile. 
Ils permettent de raffermir et de retendre votre peau, tout en 
éliminant les impuretés et en réduisant visiblement les rides et  
les ridules*. Nos ingrédients ageLOC ciblent les signes visibles  
du vieillissement de la peau pour révéler toute sa jeunesse.

Utilisez les gels avec votre appareil Galvanic Spa et le Face 
Conductor 2 à 3 fois par semaine. Étalez le Pre-Treat Gel sur votre 
visage et votre cou, puis sélectionnez l’Application nº 1 sur votre 
appareil pour la première application. Gardez l’appareil en contact 
avec votre peau. Retirez l’excès de produit et répétez le processus 
avec le Treatment Gel en sélectionnant l’Application nº 2.

L’utilisation des Facial Gels avec l’appareil ageLOC Galvanic Spa 
et le Face Conductor vous permet de profiter des bienfaits de 
ces produits de manière optimale.  
 
 
* Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée 
en 2020 par un tiers, basée sur une étude randomisée, in vivo, en 
simple aveugle, de 4 semaines, sur 30 femmes utilisant le système 
trois fois par semaine.

TÊTE CONDUCTRICE POUR LE VISAGE

Cet outil pratique offre la surface idéale pour une utilisation avec 
vos ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. Ses rainures uniques 
permettent de créer une zone qui capture mieux le produit 
ageLOC entre la tête conductrice et la peau. Lorsque la tête 
conductrice se déplace sur la peau, le produit est capturé et 
déplacé sur la peau.

Utilisez la tête conductrice avec votre appareil Galvanic Spa et 
les ageLOC Galvanic Spa Facial Gels 2 à 3 fois par semaine. 
Étalez le Pre-Treat Gel sur votre visage et votre cou, puis 
sélectionnez l’Application nº 1 pendant 2 minutes. Gardez 
l’appareil en contact avec votre peau. Retirez l’excès de produit 
et répétez le processus avec le Treatment Gel en sélectionnant 
l’Application nº 2 pendant 3 minutes.

Cet outil s’utilise uniquement avec l’appareil ageLOC Galvanic 
Spa et les ageLOC Galvanic Spa Facial Gels.

GALVANIC  
SPA

APPAREIL REVITALISANT ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE

Lorsqu’il est utilisé avec différents produits Nu Skin, cet appareil 
intuitif moderne emploie un courant galvanique programmable 
couramment utilisé dans les spas pour optimiser leurs bienfaits. 
Il lisse l’aspect des rides et des ridules, rajeunit votre teint et 
revitalise l’apparence de votre peau. Profitez d’une cure thermale 
à domicile en obtenant des résultats remarquables.

À utiliser avec les ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, le Tru Face 
Line Corrector, l’ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
ou l’ageLOC Body Shaping Gel et la tête conductrice Galvanic 
Spa adaptée. Suivez les instructions d’utilisation spécifiques 
lors de l’application du produit sur votre peau. Fixez la tête 
conductrice et sélectionnez de l’Application nº 1 à la nº 5,  
comme indiqué.

L’appareil adapte l’intensité du courant à chaque type de 
peau, garantissant à chaque fois une expérience confortable et 
efficace. Outre les ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, votre 
appareil fonctionne également avec le Tru Face Line Corrector, 
l’ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum et l’ageLOC 
Body Shaping Gel, chacun offrant des bienfaits spécifiques. 
Essayez-les !

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 
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10La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com
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TÊTE CONDUCTRICE POUR LE CORPS

La tête Galvanic Spa Body Conductor présente trois bosses 
rondes pour une meilleure répartition du produit et une utilisation 
facile avec l’ageLOC Body Shaping Gel.

Poussez la tête conductrice d’un coup sec pour la mettre en 
place. Appliquez une quantité généreuse d’ageLOC Body 
Shaping Gel sur une zone ciblée (bras, jambes, cuisses ou fesses). 
Ne faites pas pénétrer. Sélectionnez l’Application nº 4 pendant 
5 minutes sur chaque zone ciblée, 3 fois par semaine.

Vous pouvez utiliser votre ageLOC Body Shaping Gel avec cet 
appareil et l’appareil Galvanic Body Spa !

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

TÊTE CONDUCTRICE POUR LE CUIR CHEVELU

Repensée avec des fonctionnalités ergonomiques optimisées, 
cette tête conductrice en forme de peigne est plus facile à utiliser 
que jamais. Les dents sont plus larges que sur l’ancien modèle et 
épousent les contours du cuir chevelu (jusqu’à 50 % de contact 
supplémentaire avec celui-ci) pour vous faire profiter au mieux  
de votre ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

Poussez la tête conductrice d’un coup sec pour la mettre en 
place. Appliquez l’ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum sur cheveux secs ou humides. Séparez vos cheveux en 
mèches pour vaporiser le sérum directement sur les racines et le 
cuir chevelu. Massez délicatement le produit sur le cuir chevelu 
avec les doigts et disciplinez les mèches rebelles. Sélectionnez 
l’Application nº 5 pendant 2 minutes, matin et soir.

Comme son nom le suggère, la tête Galvanic Spa Scalp 
Conductor constitue un atout important pour votre ageLOC 
Galvanic Spa et est essentielle pour optimiser les bienfaits de 
l’ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR
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TÊTE CONDUCTRICE POUR LES ZONES CIBLÉES

La bosse lisse et ovale de la tête Galvanic Spa Focus Area 
Conductor permet un meilleur contact sur les zones clés de  
votre peau, pour optimiser les bienfaits du Tru Face Line 
Corrector pendant qu’elle cible les rides et ridules autour de  
votre bouche, de vos yeux et sur votre front. 

Poussez la tête conductrice d’un coup sec pour la mettre en 
place. Appliquez une quantité généreuse de Tru Face Line 
Corrector autour de la bouche, du nez et des yeux ainsi que sur 
le front, une zone ciblée à la fois. Ne faites pas pénétrer. Évitez 
le contact direct avec les yeux. Sélectionnez l’Application nº 3 
pendant 2 à 5 minutes sur chaque zone, matin et soir.

Vous pouvez utiliser cet accessoire pratique avec l’appareil 
ageLOC Galvanic Spa et le Tru Face Line Corrector. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR

11 La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com
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TRIO RAFFERMISSANT ANTI-ÂGE POUR LA PEAU

Notre collection de produits ageLOC Galvanic Body Spa, 
ageLOC Body Shaping Gel et ageLOC Dermatic Effects.  
Nous avons conçu notre appareil avec un courant galvanique 
pulsé, la recherche ayant démontré qu’il permettait d’optimiser 
les bienfaits des produits. Ce trio vous assure un corps remodelé, 
plus lisse et plus ferme.

Pour un résultat optimal, utilisez le Body Shaping Gel une fois par 
jour, trois fois par semaine sur les bras, le ventre, les fesses et/ou 
les cuisses. Appliquez le gel sur la zone souhaitée, puis mouillez 
vos mains avant d’utiliser l’appareil pour masser la zone jusqu’à 
la fin du cycle. Essuyez l’excès de produit avec une serviette 
humide, puis poursuivez avec l’ageLOC Dermatic Effects. 

Votre appareil présente une surface conductrice ageLOC plus 
grande afin d’optimiser son efficacité. 

GALVANIC  
BODY TRIO

LOTION REMODELANTE POUR LE CORPS 150 ML

Les ingrédients ageLOC du Dermatic Effects combattent les 
signes visibles du vieillissement de la peau à la source, tandis que 
sa formule aide à lisser l’aspect de la cellulite et donne à votre 
peau une apparence plus ferme et plus jeune. Une technologie 
optique de pointe diffuse la lumière instantanément pour une 
surface cutanée visiblement plus lisse.

Pour un résultat optimal lors de l’utilisation avec le soin ageLOC 
Body Shaping Gel, appliquez Dermatic Effects deux fois par jour 
(une fois le matin et une fois le soir) sur les bras, les cuisses, les 
fesses et/ou le ventre. 

Dermatic Effects est une lotion aux talents multiples. Elle favorise 
le renouvellement cellulaire pour offrir à votre peau son aspect 
rayonnant naturel, tout en lui apportant douceur et hydratation 
au quotidien. 

GEL REMODELANT POUR LE CORPS 150 ML

Utilisé avec l’appareil Galvanic Body Spa, ce gel cible les sources 
visibles du vieillissement de la peau et lisse l’aspect cellulite pour 
une peau plus ferme et remodelée. Grâce à sa formule conçue 
pour rafraîchir la peau, les signes visibles du vieillissement sont 
réduits et l’aspect peau d’orange est lissé, le tout permettant 
d’améliorer l’apparence générale et le grain de votre peau. 

Pour un résultat optimal, utilisez-le avec l’appareil Galvanic Body 
Spa une fois par jour, trois fois par semaine sur les bras, le ventre, 
les fesses et/ou les cuisses. Appliquez le gel sur la zone souhaitée, 
puis mouillez vos mains avant d’utiliser l’appareil pour masser la 
zone jusqu’à la fin du cycle. Essuyez l’excès de produit avec une 
serviette humide, puis poursuivez avec l’ageLOC  
Dermatic Effects. 

Ce gel, compatible avec l’appareil Galvanic Body Spa, est 
spécialement formulé pour rafraîchir l’aspect de la peau, tout 
en réduisant les signes visibles du vieillissement. Les études* 
suggèrent qu’en cas d’utilisation conforme aux instructions, 
les effets de l’association Galvanic Body Spa/ageLOC Body 
Shaping Gel/ageLOC Dermatic Effects sont visibles en 
12 semaines environ. En réalité, les bienfaits commencent à se 
manifester dès la semaine 8 et sont de plus en plus visibles  
jusqu’à la semaine 12. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL
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* Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée par un tiers, basée sur une étude in vivo de 12 semaines, sur 30 femmes âgées de 18 à 60 ans.
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présentation du
SYSTÈME AGELOC LUMISPA iO

La toute première étape constitue la base d’une routine 
de soins de la peau solide, à savoir le nettoyage ! 

Lorsque vous nettoyez votre visage comme il faut, vous 
élimiez toutes les traces de maquillage, de saleté et 
d’impuretés du quotidien. Mais lorsque vous nettoyez 
votre visage avec le système ageLOC LumiSpa iO, 
vous adoptez une routine de soins de la peau plus 
intelligente, vous apportant de meilleurs résultats et 
des bienfaits allant au-delà du nettoyage ! ageLOC 
LumiSpa iO fonctionne grâce à l’Internet des Objets 
(IdO), des objets physiques conçus pour se connecter, 
et dispose d’une technologie Bluetooth qui permet à 
l’appareil de se connecter à l’application Nu Skin Vera 
sur votre téléphone. 

En seulement 2 minutes, 2 fois par jour, votre peau 
profite de plusieurs bienfaits cliniquement prouvés,  
qui s’intensifient au fil du temps, notamment : une peau 
nettoyée en profondeur, douce, lisse, éclatante, nette et 
fraîche, et des pores à l’apparence réduite. 

Et grâce à la technologie IdO intelligente, vous pouvez 
booster votre routine avec des fonctions telles que 
des routines de soins de la peau personnalisées, 
un coaching intelligent, un calendrier de selfies, 
des renouvellements de commandes facilités, des 
recommandations de produits personnalisées, les 
tendances d’utilisation, des récompenses et plus encore ! 

Les avantages ne s’arrêtent pas là ! Lorsque vous reliez 
votre appareil à la tête ageLOC LumiSpa iO Accent 
Head et que l’utilisez avec ageLOC LumiSpa IdealEyes, 
il donne à votre peau une apparence plus saine et 
éclatante autour des yeux, tout en la rendant plus  
ferme, lisse et hydratée.

13
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AGELOC LUMISPA 
iO SYSTEM

SYSTÈME DE SOINS DE LA PEAU PUISSANT,  
DOUX ET INTELLIGENT 100 ML

Le système LumiSpa iO vous offre un soin du visage intelligent, 
pour une peau radieuse, d’apparence plus jeune et visiblement plus 
saine. Grâce à la connexion Bluetooth, vous pouvez connecter 
l’appareil à l’application Nu Skin Vera sur votre téléphone. Celle-ci 
vous donne accès à une gamme de fonctions, notamment un guide 
intelligent, pour mieux utiliser votre appareil LumiSpa iO et suivre 
les progrès de vos objectifs de soins de la peau.

Après avoir relié votre appareil à votre téléphone et sélectionné 
votre routine, mouillez votre visage avec de l'eau tiède, puis 
versez une quantité généreuse (plus grosse qu'une amande) 
de LumiSpa Activating Cleanser dans votre main. Appliquez le 
produit uniformément sur votre visage, puis nettoyez avec votre 
appareil LumiSpa iO pendant deux minutes. Continuez avec les 
étapes suivantes de votre routine de soins de la peau.

Les ageLOC LumiSpa Activating Cleansers sont les seuls produits 
testés et approuvés pour une utilisation avec LumiSpa iO. Il est 
avéré qu’ils apportent tous les bienfaits du système et confèrent à 
la peau une apparence plus jeune et saine. L’appareil LumiSpa est 
également disponible en version non-connectée.

CRÈME NETTOYANTE VISAGE SPÉCIALE  
PEAUX SENSIBLES 100 ML

CRÈME NETTOYANTE VISAGE SPÉCIALE  
PEAUX SÈCHES 100 ML

ACTIVATING CLEANSER  
AGELOC LUMISPA

ACTIVATING CLEANSER  
AGELOC LUMISPA 

Si vous avez une peau sensible, le nettoyage n’est pas toujours 
une chose facile. Notre Activating Cleanser le plus doux vient 
à votre secours ! Sa formule sans parfum est basée sur un 
système tensioactif doux. Il est pensé pour nettoyer la peau en 
profondeur tout en limitant la sécheresse, les démangeaisons et 
les tiraillements.

Après avoir relié votre appareil à votre téléphone et sélectionné 
votre routine, mouillez votre visage avec de l'eau tiède, puis 
versez une quantité généreuse (plus grosse qu'une amande) 
de LumiSpa Activating Cleanser dans votre main. Appliquez le 
produit uniformément sur votre visage, puis nettoyez avec votre 
appareil LumiSpa iO pendant deux minutes. Continuez avec les 
étapes suivantes de votre routine de soins de la peau.

Chaque ageLOC LumiSpa Activating Cleanser est formulé 
avec des ingrédients sélectionnés pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque type de peau. Essentiels à l’expérience 
LumiSpa, ils permettent un contact doux et une interaction 
précise avec la peau ainsi qu’une meilleure efficacité de  
la Technologie 2 Sense-Motion LumiSpa iO exclusive.  
Compatible avec les appareils LumiSpa et LumiSpa iO.

Une peau sèche et qui pèle peut constituer un véritable défi. 
Ce nettoyant est formulé avec des ingrédients conçus pour 
aider les peaux sèches. Le nettoyant contient un mélange 
d'humectants pour aider à protéger et maintenir l’hydratation 
naturelle de la peau tout en améliorant son confort. Le Salicyloyl 
Phytosphingosine contribue également à apaiser la peau.

Après avoir relié votre appareil à votre téléphone et sélectionné 
votre routine, mouillez votre visage avec de l'eau tiède, puis 
versez une quantité généreuse (plus grosse qu'une amande) 
de LumiSpa Activating Cleanser dans votre main. Appliquez le 
produit uniformément sur votre visage, puis nettoyez avec votre 
appareil LumiSpa iO pendant deux minutes. Continuez avec les 
étapes suivantes de votre routine de soins de la peau.

Chaque ageLOC LumiSpa Activating Cleanser est formulé 
avec des ingrédients sélectionnés pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque type de peau. Essentiels à l’expérience 
LumiSpa, ils permettent un contact doux et une interaction 
précise avec la peau ainsi qu’une meilleure efficacité de  
la Technologie 2 Sense-Motion LumiSpa iO exclusive.  
Compatible avec les appareils LumiSpa et LumiSpa iO. 
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ACTIVATING CLEANSER  
AGELOC LUMISPA 

CRÈME NETTOYANTE VISAGE SPÉCIALE  
PEAUX NORMALES À MIXTES 100 ML

Ce nettoyant contient un mélange d’agents nettoyants doux 
pour les peaux normales à mixtes. Il est formulé avec de la 
Coco-Bétaïne, associée à de la Glycérine et à un mélange 
d'extraits d'algues et de plantes sélectionnées, comme l'Huile de 
chardon-Marie (Silybum Marianum Seed), l'Extrait de Porphyra 
Umbilicalis et l'Extrait de Nannochloropsis Oculata, pour aider à 
équilibrer la barrière naturelle d'hydratation de la peau.

Après avoir relié votre appareil à votre téléphone et sélectionné 
votre routine, mouillez votre visage avec de l'eau tiède, puis 
versez une quantité généreuse (plus grosse qu'une amande) 
de LumiSpa Activating Cleanser dans votre main. Appliquez le 
produit uniformément sur votre visage, puis nettoyez avec votre 
appareil LumiSpa iO pendant deux minutes. Continuez avec les 
étapes suivantes de votre routine de soins de la peau.

Chaque ageLOC LumiSpa Activating Cleanser est formulé 
avec des ingrédients sélectionnés pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque type de peau. Essentiels à l’expérience 
LumiSpa, ils permettent un contact doux et une interaction 
précise avec la peau ainsi qu’une meilleure efficacité de la 
Technologie 2 Sense-Motion LumiSpa iO exclusive.  
Compatible avec les appareils LumiSpa et LumiSpa iO.

CRÈME NETTOYANTE VISAGE SPÉCIALE  
PEAUX RÉACTIVES 100 ML

Convenant aux peaux réactives, ce nettoyant possède une formule 
douce et sans parfum qui contient de l'acide salicylique, un BHA, 
permettant de désobstruer les pores et de réduire l'apparence des 
éruptions cutanées. Elle est peu moussante, afin d’éviter d’irriter la 
peau et contient de la carnosine aux propriétés antioxydantes.

Après avoir relié votre appareil à votre téléphone et sélectionné 
votre routine, mouillez votre visage avec de l'eau tiède, puis 
versez une quantité généreuse (plus grosse qu'une amande) 
de LumiSpa Activating Cleanser dans votre main. Appliquez le 
produit uniformément sur votre visage, puis nettoyez avec votre 
appareil LumiSpa iO pendant deux minutes. Continuez avec les 
étapes suivantes de votre routine de soins de la peau.

Chaque ageLOC LumiSpa Activating Cleanser est formulé 
avec des ingrédients sélectionnés pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque type de peau. Essentiels à l’expérience 
LumiSpa, ils permettent un contact doux et une interaction 
précise avec la peau ainsi qu’une meilleure efficacité de la 
Technologie 2 Sense-Motion LumiSpa iO exclusive.  
Compatible avec les appareils LumiSpa et LumiSpa iO.

CRÈME NETTOYANTE VISAGE SPÉCIALE  
PEAUX GRASSES 100 ML

Votre peau grasse est hors de contrôle ? Ce nettoyant contient 
une combinaison d'agents nettoyants adaptés aux peaux grasses 
qui comprend, entre autres, de la Coco-Bétaïne, de la Renouée 
japonaise (Polygonum Cuspidatum Root Extract) et de l'Extrait 
de jus de grenade, laissant la peau propre et fraîche.

Après avoir relié votre appareil à votre téléphone et sélectionné 
votre routine, mouillez votre visage avec de l'eau tiède, puis 
versez une quantité généreuse (plus grosse qu'une amande) 
de LumiSpa Activating Cleanser dans votre main. Appliquez le 
produit uniformément sur votre visage, puis nettoyez avec votre 
appareil LumiSpa iO pendant deux minutes. Continuez avec les 
étapes suivantes de votre routine de soins de la peau.

Chaque ageLOC LumiSpa Activating Cleanser est formulé 
avec des ingrédients sélectionnés pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque type de peau. Essentiels à l’expérience 
LumiSpa, ils permettent un contact doux et une interaction 
précise avec la peau ainsi qu’une meilleure efficacité de la 
Technologie 2 Sense-Motion LumiSpa iO exclusive.  
Compatible avec les appareils LumiSpa et LumiSpa iO.

ACTIVATING CLEANSER  
AGELOC LUMISPA 

ACTIVATING CLEANSER  
AGELOC LUMISPA 
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TÊTE EN SILICONE HYGIÉNIQUE ET  
NON ABRASIVE NORMALE/DOUCE/FERME

Accessoire du système ageLOC LumiSpa iO, la tête est dotée 
d’une surface en silicone douce et non abrasive, plus hygiénique 
que les brosses que l'on trouve habituellement sur le marché. 
Son design sophistiqué permet de maximiser les bénéfices des 
soins tout en rendant la peau plus réceptive aux produits suivants. 
Disponible en version normale, ferme et douce pour vous offrir 
une expérience de nettoyage personnalisée.

La tête en silicone est conçue pour être aussi facile à installer qu’à 
retirer. Pour le garder en bonne condition, rincez soigneusement 
l'appareil, la tête et l'arrière de la tête après chaque utilisation, et 
laissez sécher l’ensemble complètement. N’oubliez pas d’appliquer 
l’Activating Cleanser directement sur votre visage, et non sur la 
tête en silicone.

Grâce à ses capteurs intelligents, l'appareil LumiSpa iO peut 
suivre l'utilisation réelle de chaque tête en silicone et afficher  
un Badge de remplacement dans l’application lorsqu'il est temps 
de la remplacer. Ces têtes sont spécialement conçues pour être 
compatibles avec l’appareil ageLOC LumiSpa iO. Vous pouvez 
également acheter séparément des têtes compatibles avec 
l’appareil LumiSpa non-connecté. 

KIT DE SOINS DES YEUX RAFFERMISSANT  
ET RAFRAÎCHISSANT 

Conçue pour compléter votre appareil ageLOC LumiSpa iO, 
la tête Accent Head a été élaborée avec soin afin de permettre 
un contact doux et une interaction précise avec votre peau. En 
seulement une minute par jour, associé à la crème IdealEyes, 
le système travaille avec efficacité (et ingéniosité) pour rendre 
la peau du contour de vos yeux plus lumineuse, ferme, lisse, 
hydratée et visiblement plus saine. Incroyable, n’est-ce pas ?

Appliquez ageLOC LumiSpa IdealEyes sur la peau du contour des 
yeux (en évitant les paupières ou les yeux). Faites glisser l’appareil 
LumiSpa Accent iO en suivant la structure osseuse autour de l’œil 
et en effectuant un mouvement lent et doux. Assurez-vous de ne 
pas frotter et de ne pas passer l’appareil rapidement sur la peau. 
L’appareil se mettra brièvement en pause au bout de 30 secondes 
pour indiquer qu’il est temps de passer à l’autre œil. Massez 
l’excédent de crème sur la peau du contour de l’œil.

Grâce aux récepteurs intégrés à la tête LumiSpa iO Accent 
Head, l’appareil LumiSpa iO détecte automatiquement qu’il est 
équipé de cette extension et fonctionne comme recommandé.  
La tête LumiSpa iO Accent Head est uniquement compatible 
avec l’appareil LumiSpa iO. IdealEyes est compatible avec les 
appareils LumiSpa iO et LumiSpa. La tête Accent Head pour 
l’appareil LumiSpa non-connectée peut être achetée séparément. 

AGELOC LUMISPA  
iO SILICONE HEAD

AGELOC LUMISPA  
iO ACCENT AND IDEALEYES 
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Ciblez les signes visibles du vieillissement de la peau 
et vieillissez à votre manière grâce à cette gamme de 
solutions ciblées puissantes. Spécialement formulée 
pour agir sur certains signes du vieillissement de la 
peau, la gamme Tru Face s’intègre parfaitement dans 
votre routine de soins cutanés, et vous permet de vous 
focaliser sur les zones qui en ont le plus besoin.

Ciblez les signes visibles du vieillissement de la peau. 
Vieillissez à votre manière.

TRU FACE
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GEL LISSANT ANTI-RIDES ET RIDULES 30 ML

Chaque ride raconte une histoire, un souvenir unique de chaque 
froncement de sourcils, sourire et éclat de rire. Le Tru Face Line 
Corrector cible ces signes visibles du vieillissement de la peau en 
atténuant l’apparence des ridules autour de la bouche, des yeux 
et du front, en rendant les rides (et les histoires qu’elles racontent) 
beaucoup moins perceptibles. 

Appliquez-le matin et soir sur les ridules autour des yeux et de 
la bouche, et sur le front. Poursuivez avec l’hydratant Nu Skin 
de votre choix. Pour un résultat optimal, utilisez ce soin avec 
l’appareil ageLOC Galvanic Spa et le Focus Area Conductor, et 
sélectionnez l’Application nº 3 pendant 2 à 5 minutes. Poursuivez 
avec l’hydratant Nu Skin de votre choix.

Les résultats sur l’apparence des ridules sont plus importants 
après 4 semaines lorsque le Tru Face Line Corrector est utilisé 
avec ageLOC Galvanic Spa qu’après 8 semaines, lorsque le  
Tru Face Line Corrector est utilisé seul.*

LINE  
CORRECTOR
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TONIQUE POUR LE VISAGE 125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Afin d’optimiser les résultats de votre soin pour la peau, ce 
produit est indispensable comme première étape après chaque 
nettoyage. Formulé avec une série d’acides aminés offrant les 
composants essentiels pour une peau d’apparence plus jeune, il 
prépare votre peau aux produits que vous appliquez ensuite et 
vous offre tous les bienfaits de la gamme Tru Face.

Utilisez-le matin et soir après avoir nettoyé votre peau, à la place 
de votre lotion tonique habituelle. Appliquez-le sur le visage 
et le cou à l’aide d’un disque de coton, puis poursuivez avec les 
produits Tru Face et l’hydratant Nu Skin de votre choix.

La Tru Face Priming Solution contient de l’extrait de thé vert 
réputé pour ses bienfaits antioxydants.

18La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

*  Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée 
par un tiers, basée sur une étude monocentrique in vivo de 
8 semaines en simple aveugle et sur la moitié du visage.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101232.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97102704.html
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SÉRUM RAFFERMISSANT  
POUR LE VISAGE 60 GÉLULES

CRÈME ET SÉRUM POUR LE  
COU ET LE DÉCOLLETÉ 2 X 15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

L’ageLOC Tru Face Essence Ultra est la clé du raffermissement 
de Nu Skin. Sa formule incroyable associe notre technologie 
Tru Face FirmPlex exclusive, validée scientifiquement, pour 
vous donner une peau d’apparence plus ferme à notre fameuse 
science ageLOC pour cibler les signes visibles du vieillissement 
de la peau à la source. Ce sérum permet également de protéger 
votre peau des effets négatifs du stress oxydatif. Attendez-vous  
à des résultats époustouflants à chaque gélule ! 

Pour des résultats optimaux, l’ageLOC Tru Face Essence Ultra 
doit être appliqué deux fois par jour et intégré à votre routine de 
soins cutanés avant l’hydratation. Pour l’utiliser, ouvrez une gélule 
et pressez délicatement deux ou trois gouttes directement sur 
les zones concernées. Appliquez ensuite le reste du produit sur 
l’ensemble du visage. 

En quoi l’ageLOC Tru Face Essence Ultra est-il si bénéfique ? 
C’est notre engagement qui le rend toujours meilleur grâce aux 
mises à jour régulières de sa formule depuis qu’il a été lancé pour 
la première fois en 2003 sous le nom de Tru Face Essence. 

Ce duo vous aide à redéfinir les contours et à tonifier la peau de 
votre cou et de votre décolleté, tout en réduisant l’apparence des 
rides et ridules. En offrant douceur et hydratation, le Tru Face 
Essence Duet laisse votre peau radieuse. Grâce à la technologie 
ageLOC, il combat également les signes visibles du vieillissement 
à la source. 

Pour un résultat optimal, appliquez-le matin et soir sur une peau 
propre et sèche, avant la crème de jour ou de nuit. Pressez la 
pompe une ou deux fois en exerçant une pression uniforme des 
deux doigts, mélangez délicatement et appliquez le produit sur 
votre cou et votre décolleté.

L’ageLOC Tru Face Essence Duet est la clé du raffermissement 
de Nu Skin. Sa formule incroyable associe notre technologie 
Tru Face FirmPlex exclusive, validée scientifiquement, pour 
vous donner une peau d’apparence plus ferme à notre fameuse 
science ageLOC pour cibler les signes visibles du vieillissement 
de la peau à la source. Il est important de choisir un produit 
spécialement conçu pour ces zones, et l’Essence Duet est le 
produit idéal !
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97102892.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97102893.html
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La réduction des signes visibles du vieillissement de la peau 
peut être un vrai défi au quotidien. Nos gammes de produits 
anti-âge vous offrent une solution efficace pour réduire 
l’apparence de ces signes. Mais qu’en est-il des zones qui 
demandent une attention particulière ? C’est là que Tru Face 
entre en scène. Spécialement formulées pour agir sur certains 
signes du vieillissement de la peau, les solutions ciblées et 
efficaces de cette gamme s’intègrent parfaitement dans votre 
routine de soins cutanés.

Découvrez la puissance de la gamme Tru Face
TRU FACE



Conçu spécialement pour atténuer les signes visibles du 
vieillissement de la peau chez les personnes de plus de 
35 ans, ce système affine le grain de peau, unifie le teint 
et réduit l’apparence des rides et ridules pour un aspect 
rajeuni que vous allez adorer.

aidez votre visage à remonter le temps
NU SKIN 180º
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SÉRUM DOUX RENOUVELLEMENT CELLULAIRE 30 ML

LES RAISONS  
DE L'ADORER

UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS…

Composée à 15 % de gluconolactone, un poly-hydroxyacide 
(PHA) puissant, la formule douce mais efficace du Nu Skin 180º 
Cell Renewal Fluid favorise le renouvellement cellulaire. Ce sérum 
multi-action optimise la fonction de barrière de la couche externe 
de la peau, améliore la fermeté et contribue à lisser le grain tout en 
atténuant l’apparence des rides et ridules. 

Utilisez le soin matin et soir (après que le Nu Skin Mist a séché) 
comme troisième étape du Nu Skin 180° System. Remplissez la 
pipette jusqu’à la marque 0,5 ml et mettez le contenu prélevé 
sur le bout de vos doigts. Répartissez le fluide uniformément sur 
votre visage en évitant le contour des yeux.

Composée à 15 % de gluconolactone, un poly-hydroxyacide 
(PHA) puissant, sa formule favorise le renouvellement cellulaire 
et lisse le grain de la peau tout en réduisant les signes visibles du 
vieillissement.

NETTOYANT ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE 125 ML

Grâce à sa formule comprenant 10 % de vitamine C active et 
fluide, Nu Skin 180° Face Wash ajoute de puissants bienfaits 
anti-vieillissement à votre nettoyage quotidien. Cette formule 
riche en vitamine C cible l’apparence des taches de vieillesse 
et des décolorations de la peau, tout en renforçant sa fermeté 
et en atténuant l’apparence des rides. Votre peau retrouve une 
apparence fraîche et rajeunie. 

Utilisez ce soin matin et soir comme première étape du Nu Skin 
180° Anti-Ageing System. Humidifiez votre visage et votre cou 
avec de l’eau tiède. Prélevez une petite quantité de nettoyant sur 
le bout des doigts. Appliquez sur le visage et le cou. Ensuite, avec 
les mains humides, faites mousser légèrement. Rincez à l’eau tiède 
et séchez en tapotant. 

Contient de l’huile de sésame (huile de graine de Sesamum 
Indicum) et de l’huile de tournesol (huile de graine d’Helianthus 
Annuus), des émollients riches qui préviennent la perte d’hydratation 
et contribuent à préserver la barrière de protection de la peau, pour 
une sensation de propreté, de fraîcheur et de douceur. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

BRUME ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE 100 ML

180º  
SKIN MIST

Nu Skin 180° Skin Mist est un tonique pour le visage apaisant 
exceptionnel. Sa formule renforce la capacité de votre peau 
à se protéger contre les facteurs de stress et agresseurs 
environnementaux, et aide à protéger la peau contre les effets 
néfastes visibles du stress oxydatif. Grâce au complexe HMW 
– une combinaison d’ingrédients Nu Skin® exclusive – le Skin Mist 
procure à la peau une sensation d’apaisement et lui donne une 
apparence plus détendue. 

Utilisez cette brume matin et soir après le nettoyage, comme 
deuxième étape du Nu Skin 180° System. Vaporisez légèrement 
la brume Skin Mist sur le visage et le cou, en évitant le contour 
des yeux.

Regroupant des extraits d’Hypnea Musciformis, d’armoise et 
d’épilobe, le complexe HMW est une combinaison exclusive 
d’ingrédients Nu Skin offrant des propriétés antioxydantes, 
pour une peau rayonnante et une agréable sensation. L’extrait 
d’Hypnea Musciformis est une algue offrant des bienfaits 
apaisants.L’extrait d’armoise est une plante vivace haute et 
arbustive qui apaise la sensation d’inconfort. L’extrait d’épilobe 
est un agent qui apaise naturellement la peau. Également appelé 
« laurier de Saint-Antoine », l’épilobe est généralement  
la première plante à repousser après un incendie. 22La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 

Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101251.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101253.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101250.html


CRÈME ANTI-ÂGE DE NUIT 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

CRÈME ANTI-ÂGE DE JOUR 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

Nu Skin 180° UV Block Hydrator SPF 18 est un soin hydratant riche 
qui protège la barrière naturelle de la peau tout en la préservant des 
rayons UVB. Sa formule 2-en-1 aide également à protéger la peau 
des effets visibles du photovieillissement prématuré. 

Utilisez-la le matin comme quatrième étape du 180° System. 
Appliquez-la sur le visage et le cou en effectuant de légers 
mouvements vers le haut et l’extérieur, en évitant la zone des yeux. 

L’huile d’avocat (huile de Persea gratissima) offre une hydratation 
riche, contribue à réduire visiblement l’apparence des rides et 
autres signes de vieillissement, et protège la barrière d’hydratation 
de la peau.

Le soin Nu Skin 180° Night Complex contient de la créatine 
et agit pendant votre sommeil. Cette crème anti-âge de nuit 
protège l’apparence de votre peau des effets néfastes d’une 
exposition excessive au soleil, et contribue à protéger votre peau 
du stress oxydatif tout en renforçant sa barrière de protection.  
Au réveil, votre teint est rayonnant de santé.

Utilisez ce soin tous les soirs comme quatrième étape du 180° 
System. Appliquez-le sur le visage et le cou en effectuant de 
légers mouvements vers le haut et l’extérieur, en évitant le 
contour des yeux. 

Les miracles arrivent souvent quand on les attend le moins. Cette 
formule contient de l’huile de noix de macadamia et de l’huile de 
graine de limnanthe qui permettent de maintenir et de protéger 
la barrière d’hydratation de votre peau, et de la rendre lisse,  
douce et éclatante.
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180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

PEELING ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE 2 X 25 ML

Grâce à sa formule composée à 10 % d’une solution d’acide 
lactique, l’AHA Facial Peel atténue les signes visibles du 
vieillissement tels que les ridules et rides. Efficace seul ou dans le 
cadre du Nu Skin 180º System, ce soin contient des acides alpha-
hydroxylés (AHA) qui aident à stimuler le renouvellement cellulaire 
pour vivifier et lisser votre teint. Le Neutralizer est conçu pour 
limiter la sensibilité topique, pour un teint parfaitement éclatant. 

Utilisez ce soin à la place du Cell Renewal Fluid trois fois par 
semaine après le nettoyage et l’application du tonique. ÉTAPE 1 : 
En évitant les yeux, passez doucement un disque AHA Facial 
Peel sur votre visage et votre cou. Laissez la solution reposer sur 
le visage pendant 10 minutes au maximum. ÉTAPE 2 : Passez 
doucement un disque AHA Facial Peel and Neutralizer sur votre 
visage et votre cou. Sans rincer votre peau, poursuivez avec le soin 
hydratant Nu Skin de votre choix en vous assurant qu’il contient une 
protection SPF. Remarque : une légère sensation de picotement 
peut survenir lors de l'application, ce qui est normal. Cependant, 
si l'irritation persiste, rincez votre visage à l'eau chaude. Le AHA 
Facial Peel and Neutralizer est composé d’extrait de flocons 
d’avoine dont les propriétés apaisantes sont largement reconnues.

L’acide lactique contenu dans le Facial Peel favorise le 
renouvellement cellulaire et exfolie les cellules mortes accumulées 
à la surface de la peau. Il contribue à diminuer l’apparence des rides 
et ridules, à améliorer la texture d’une peau rêche et à atténuer les 
décolorations, pour une peau plus lumineuse. L’extrait de grain 
d’avoine (extrait d’Avena sativa) dans le Neutralizer offre à la peau 
des propriétés apaisantes et aide à réduire la sensibilité topique.

LES RAISONS  
DE L'ADORER

UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS…
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Le Nu Skin 180° Anti-Ageing Skin Care System contient 
le Nu Skin 180° Face Wash, la 180° Skin Mist, le 180° Cell 
Renewal Fluid, le 180° UV Block Hydrator SPF 18 et le 180° 
Night Complex. 

Conçu spécialement pour atténuer les signes visibles du 
vieillissement de la peau chez les personnes de plus de 
35 ans, ce système affine le grain de peau, unifie le teint et 
réduit l’apparence des rides et ridules pour un aspect rajeuni 
que vous allez adorer.

Les produits de la gamme Nu Skin 180° offrent un éventail 
de bienfaits anti-âge : ils favorisent le renouvellement 
cellulaire, apportent des propriétés hydratantes, soutiennent 
la fonction de barrière de la couche cornée, améliorant ainsi 
la résistance de la peau aux facteurs de stress externes et la 
préservant des effets néfastes du stress oxydatif grâce à une 
protection antioxydante.

votre spécialiste du  
renouvellement cellulaire !

NU SKIN’S 180º SYSTEM

24
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Nous aimerions tous avoir en permanence une peau 
rayonnante. Mais dans la pratique, ce n’est pas si simple. 
Nous sommes tous confrontés au stress, au manque de 
sommeil, à la pollution et à l’effet des rayons UV qui font 
pâlir cet éclat au fil du temps. C’est pour cette raison que 
nous avons créé la gamme Nutricentials. Grâce à une 
science de pointe, nous sommes parvenus à tirer profit de 
la puissance et de la résilience de plantes bioadaptatives 
qui prospèrent dans les environnements les plus difficiles, 
et à en adapter les bienfaits à votre peau :

notre complexe végétal bioadaptatif, le secret de notre 
système de soins. 

Nutricentials aide votre peau à s’adapter aux changements 
de votre environnement pour préserver toute sa beauté 
et tout son éclat, quel que soit votre mode de vie, afin de 
faire de chaque jour une belle journée pour votre peau.

Inspirée par la nature, fondée sur la science
NUTRICENTIALS
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Inspirée par la nature, fondée sur la science
NUTRICENTIALS

EAU MICELLAIRE NETTOYANTE 250 ML

LES RAISONS  
DE L'ADORER

UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS…

Donnez un coup de fouet à votre routine de nettoyage et effacez 
toute trace de votre journée avec Nutricentials Day Away. Ce 
nettoyant doux et sans rinçage pour le visage permet d’éliminer 
les impuretés, le sébum et le maquillage qui obstruent les pores 
de votre peau au fil de la journée.

Versez une dose d’eau Day Away Micellar Beauty Water sur 
un disque de coton. Passez-le sur votre visage pour éliminer 
le maquillage et les impuretés. Répétez si nécessaire jusqu’à 
obtention d’une peau propre.

L’eau micellaire, cette eau nettoyante gorgée de micelles, est 
connue pour son action nettoyante rapide, pratique et efficace. 
Nutricentials Day Away élève ce grand classique à un tout autre 
niveau avec une formule comprenant des humectants, tels que 
le Sodium PCA, la glycérine et le Propanediol, pour une peau 
douce, lisse et hydratée. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

NETTOYANT DOUX ET CRÉMEUX SANS SAVON POUR 
LE VISAGE 150 ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Ce lait nettoyant doux permet de nettoyer le visage grâce à une 
formule riche, crémeuse et sans savon, et offre plusieurs bienfaits 
tout en douceur. Il nettoie les impuretés, l’excès de sébum 
et le maquillage, tout en préservant la barrière d’hydratation 
naturelle de la peau. Sa formule douce est enrichie en végétaux 
bioadaptatifs et ingrédients nourrissants aidant à hydrater 
agréablement la peau.

Sur une peau humide, massez délicatement la lotion HydraClean 
du bout des doigts sur le visage et le cou, puis rincez 
abondamment et séchez en tapotant. Poursuivez avec l’un de 
nos deux toniques : In Balance ou Here you Glow. Utilisez matin 
et soir.

Notre formule contient quelques ingrédients qui peuvent vous 
surprendre. Par exemple, nous utilisons de l’huile de graine de 
limnanthe pour hydrater et adoucir votre peau, tandis qu’un 
mélange d’agents hydratants et un composé d’extrait de réglisse 
aident à préserver la barrière d’hydratation naturelle de la peau, 
tout en l’apaisant. 

GEL NETTOYANT DOUX SANS SAVON POUR LE 
VISAGE 150 ML

TO BE CLEAR  
PURE CLEANSING GEL

Éliminez les impuretés qui obstruent les pores grâce à ce gel, 
pour une sensation de propreté rafraîchissante. Sa formule 
puissante se transforme en une mousse qui élimine les impuretés, 
le sébum et le maquillage tout en hydratant la peau. Le secret : 
ses agents de nettoyage aux acides aminés qui nettoient les pores 
et ses ingrédients hydratants qui rafraîchissent et apaisent la peau. 

Sur une peau humide, faites mousser légèrement le gel du bout 
des doigts sur le visage et le cou, puis rincez abondamment et 
séchez en tapotant. Poursuivez avec l’un de nos deux toniques, In 
Balance ou Here you Glow, et répétez cette routine matin et soir.

Les nettoyants classiques peuvent éliminer une quantité trop 
importante de sébum sur la peau, ce qui risque de l’assécher. 
Nutricentials To Be Clear comprend des nettoyants à base 
d’acides aminés. Ils forment une mousse douce qui nettoie 
les pores et élimine le sébum en excès. Au même moment, 
les ingrédients nourrissants vous aident à conserver une peau 
agréablement hydratée.
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SÉRUM NOURRISSANT POUR LE VISAGE 30 ML

Gardez une peau douce, rayonnante et confortable la journée, 
et optimisez sa capacité à récupérer après l’exposition aux 
agressions de l’environnement pendant la nuit. Ce sérum léger, 
qui pénètre rapidement, comporte notre mélange HydraFlex 
pour répondre aux besoins d’hydratation de votre peau ainsi 
qu’un mélange de végétaux bioadaptatifs pour la protéger contre 
le stress du quotidien : nuits blanches, journées chargées ou 
encore pollution urbaine.

Après avoir nettoyé et tonifié votre peau, appliquez le sérum sur 
le visage et le cou dans un mouvement vers le haut et l’extérieur, 
puis poursuivez avec votre hydratant préféré. 

Le mélange HydraFlex apporte une protection ultra-légère et 
douce qui s’adapte automatiquement à votre environnement 
pour procurer à votre peau l’hydratation adéquate en 
permanence. La formule contribue à gérer l’hydratation de la 
peau en retenant l’eau lorsqu’elle s’assèche et en l’éliminant si 
l’environnement devient chaud ou humide. La peau reste ainsi 
toujours douce et agréable.

TONIQUE RAFRAÎCHISSANT POUR LE VISAGE 150 ML

Ce tonique pour le visage léger contribue à équilibrer votre peau 
en l’aidant à trouver son pH optimal. Formulé à partir de glycérine 
et d’un mélange nourrissant à base de ferment de lactobacillus, 
d’aloe vera, de sodium PCA et de sodium hyaluronate, il préserve 
la barrière d’hydratation naturelle de votre peau pour une 
sensation de fraîcheur et un teint rayonnant.

Après le nettoyage, appliquez le tonique sur le visage et sur le 
cou avec un disque de coton, dans un mouvement vers le haut  
et l’extérieur, puis poursuivez avec le Celltrex Always Right. 

Les toniques équilibrants apportent plusieurs bienfaits à la peau. 
Ils lui offrent une hydratation rafraîchissante après le nettoyage, 
mais contribuent également à équilibrer son pH. La peau est ainsi 
prête pour les étapes suivantes de votre routine quotidienne, 
comme l’application des sérums et hydratants. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT
RECOVERY FLUID

IN BALANCE
PH BALANCE TONER
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TONIQUE EXFOLIANT POUR LE VISAGE 150 ML

HERE YOU GLOW
EXFOLIATING TONER

Ce tonique comprend un mélange d’acides alpha-hydroxy, 
pour une peau douce, lisse, saine et visiblement rayonnante. 
L’acide salicylique est quant à lui présent pour améliorer 
l’aspect des imperfections existantes. Au même moment, son 
action nettoyante permet de réduire la formation de nouvelles 
imperfections. Votre peau est propre, lumineuse et rayonnante, 
prête à tout affronter !

Après avoir nettoyé votre peau, appliquez le tonique Here You 
Glow sur un disque de coton. Passez le disque de coton sur le 
visage et le cou, dans un mouvement vers le haut et l’extérieur, 
en évitant le contour des yeux. Laissez sécher avant d’appliquer le 
sérum et le soin hydratant. Appliquez ce soin matin et soir.

À l’occasion d’essais cliniques récents, nous avons eu la chance de 
constater des résultats exceptionnels ! 100 % des participants ont 
déclaré que leur peau semblait plus éclatante après avoir utilisé le 
tonique Here You Glow. 

27 * Résultats obtenus dans le cadre d’une étude en interne avec 
25 participants ayant appliqué le soin Here You Glow Exfoliating 
Toner deux fois par jour sur leur visage pendant deux semaines,  
puis ayant évalué eux-mêmes les résultats visibles.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001784.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001783.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001791.html
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EYE LOVE BRIGHT EYES
ILLUMINATING EYE CREAM

CRÈME HYDRATANTE ET ILLUMINATRICE  
POUR LE CONTOUR DES YEUX 15 ML

Eye Love Bright Eyes est le choix ultime pour embellir les yeux 
fatigués. Cette formule légère et crémeuse contribue à améliorer 
l’éclat de la peau et à réduire l’aspect terne, irrégulier et fatigué 
du contour des yeux, causé par les facteurs de stress quotidiens, 
notamment l’exposition à la lumière bleue. 

Tapoter délicatement le produit sur le contour des yeux matin 
et soir après avoir nettoyé la peau et appliqué un tonique, mais 
avant d’utiliser le sérum et le soin hydratant. Évitez le contact 
direct avec les yeux. Ne pas appliquer sur les paupières.

Extrait de pomme (extrait de fruit de Pyrus Malus), un complexe 
naturel de saccharides hydratants apportant une forte dose 
d'hydratation. Associé aux humectants supplémentaires 
(glycérine, butylène glycol), il aide la peau à paraître plus saine  
et rajeunie, avec une sensation de fraîcheur et d’hydratation. 

https://nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001795.html
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DEW ALL DAY  
MOISTURE RESTORE CREAM

CRÈME HYDRATANTE RICHE POUR LE VISAGE 75 ML

Le soin Nutricentials Dew All Day apaise, adoucit et lisse votre 
peau tout en lui apportant une hydratation* durable sur la 
journée. Vous restez radieuse, quels que soient les événements 
qui se présentent. Le mélange de plantes bioadaptatives aide 
votre peau à mieux s’adapter à son environnement et à mieux 
rebondir face aux agressions quotidiennes, jour après jour.

Appliquez une quantité généreuse sur le visage et le cou 
nettoyés, en effectuant des mouvements vers le haut et vers 
l’extérieur. Appliquez ce soin matin et soir. 

Notre formule contient de l’huile de pistache et du beurre de 
karité pour adoucir et lisser la peau. Nous avons également ajouté 
de la vitamine E et son dérivé afin de protéger la peau contre le 
stress oxydatif causé par les agressions environnementales. 

THIRST FIX  
HYDRATING GEL CREAM

GEL HYDRATANT LÉGER POUR LE VISAGE 75 ML

Profitez d’une peau plus lisse et rayonnante avec ce gel hydratant 
léger pour le visage. Son mélange de végétaux bioadaptatifs 
contribue à renforcer la résilience naturelle de la peau et à la 
protéger contre les effets des agressions environnementales. 
De plus, son complexe hydratant biomimétique unique offre 
une hydratation durable* grâce à son affinité avec les éléments 
naturellement présents dans votre peau.

Appliquez une quantité généreuse sur le visage et le cou 
nettoyés, en effectuant des mouvements vers le haut et  
vers l’extérieur. Appliquez ce soin matin et soir. 

Le gel Thirst Fix assure une hydratation instantanée et continue 
jusqu’à 24 heures.*

CRÈME HYDRATANTE INTENSE POUR LE VISAGE 75 ML

Cette crème pour le visage ultra-riche offre une véritable 
vague d’hydratation à votre peau et la laisse douce, hydratée 
et rayonnante pendant des heures*. Son mélange de végétaux 
bioadaptatifs contribue à renforcer la résilience naturelle de la 
peau et à la protéger contre les effets néfastes des agressions 
environnementales. De plus, l’extrait de fruit d’Evodia rutaecarpa 
lui donne un éclat visible. 

Appliquez une quantité généreuse sur le visage et le cou 
nettoyés, en effectuant des mouvements vers le haut et vers 
l’extérieur. Appliquez ce soin matin et soir. 

Grâce à Moisturize Me, vous n’avez plus à vous soucier de 
satisfaire les besoins d’hydratation de votre peau. Elle reste 
agréable hydratée toute la journée et toute la nuit !* 

MOISTURIZE ME  
INTENSE HYDRATING CREAM

* Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée 
par un tiers, basée sur une étude in vivo de 24 heures menée sur 
32 sujets féminins et masculins en bonne santé et âgés de 18 ans 
minimum. Le niveau d’hydratation de la peau a été mesuré à l’aide 
d’un cornéomètre dans trois zones : une zone où la crème Thirst Fix 
a été appliquée, et deux zones de contrôle positif (glycérine)  
et négatif (sans application).

* Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée 
par un tiers, basée sur une étude in vivo de 24 heures menée sur 
32 sujets féminins et masculins en bonne santé et âgés de 18 ans 
minimum. Le niveau d’hydratation de la peau a été mesuré à l’aide 
d’un cornéomètre dans trois zones : une zone où la crème Dew All 
Day a été appliquée, et deux zones de contrôle positif (glycérine)  
et négatif (sans application).

* Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle 
réalisée par un tiers, basée sur une étude in vivo de 24 heures sur 
32 sujets sains (hommes et femmes) de plus de 18 ans. Le niveau 
d’hydratation de la peau a été mesuré à l’aide d’un cornéomètre dans 
trois zones : une zone où la crème Moisturize Me a été appliquée 
et deux zones de contrôle positif (glycérine) et négatif (sans 
application).

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001787.html
www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001788.html
www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001793.html
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DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER

SOIN VISAGE HYDRATANT DE JOUR  
LÉGER AVEC SPF 30 50 ML

La Day Dream Protective Lotion contient notre complexe 
végétal bioadaptatif qui contribue à améliorer la capacité de 
votre peau à s’adapter aux effets négatifs du stress, de la pollution 
et du stress oxydatif. Pour l’aider à se défendre contre les effets 
d’une exposition excessive à la lumière bleue, aux infrarouges 
et aux UVB, nous avons ajouté à notre soin de la carnosine, un 
antioxydant protecteur, ainsi qu’un indice de protection SPF 30. 

Appliquez une quantité généreuse sur le visage et le cou, en 
effectuant des mouvements vers le haut et vers l’extérieur. 
Appliquez ce soin chaque matin. 

Nous avons ajouté de l’extrait de racine de gingembre à notre 
formule Day Dream. Cet antioxydant augmente la résilience 
naturelle de la peau face au stress, tout en l’apaisant, en lui 
apportant de la lumière et en unifiant le teint. 

SOIN VISAGE HYDRATANT CRÉMEUX  
DE JOUR AVEC SPF 30 50 ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM
CREAMY DAY MOISTURIZER

Gardez une peau douce et hydratée grâce à notre soin hydratant 
quotidien. Cette crème pour le visage luxueuse contient des 
extraits de plantes bioadaptatives afin de protéger votre peau 
contre les effets négatifs des agressions de l’environnement, 
avec un indice de protection SPF 30 pour une protection 
supplémentaire contre le soleil. Ses composants anti-lumière 
bleue et anti-infrarouges permettent également de réduire les 
effets d’une exposition excessive à ces éléments.

Appliquez une quantité généreuse sur le visage et le cou, en 
effectuant des mouvements vers le haut et vers l’extérieur. 
Appliquez ce soin chaque matin.

Ce soin contient du bisabolol récolté de façon durable à partir 
de l’arbre Candeia. Il s’agit d’un ingrédient d’origine naturelle 
provenant d’Amérique du Sud qui apaise et hydrate la peau  
tout en la protégeant contre les effets néfastes de l’exposition  
aux agressions environnementales quotidiennes. 

ÉCRAN SOLAIRE MINÉRAL VISAGE QUOTIDIEN  
UVA/UVB. HAUTE PROTECTION. 40 ML

Notre écran solaire minéral, à la fois léger et puissant avec sa protection 
large spectre SPF 50, est conçu à partir de nos extraits de plantes 
bioadaptatives. C’est le choix idéal pour un teint éclatant et rayonnant 
de santé. Il aide la peau à se prémunir contre les facteurs de stress du 
quotidien, tels que la pollution et le stress oxydatif, tout en améliorant 
sa résilience. La carnosine, notre ingrédient antioxydant contre la 
lumière bleue et les rayons infrarouges, vient compléter la protection 
en réduisant les effets visibles (par exemple un teint terne et la 
décoloration) d’une exposition excessive de la peau à ces éléments.

Le matin, après l’hydratant, appliquer une quantité généreuse de 
soin sur le visage et le cou, en effectuant des mouvements vers 
le haut et l’extérieur. Utiliser le produit quotidiennement, avant 
l’exposition au soleil. Agiter avant utilisation. Diminuer la quantité 
recommandée réduira nettement l’efficacité de la protection. Au 
cours de la journée, renouveler l’application régulièrement pour 
maintenir la protection, surtout après avoir transpiré, nagé ou 
s’être essuyé.

Sa formule est enrichie à l’extrait de Chlorella Vulgaris, un 
ingrédient cultivé en environnement contrôlé. dans le cadre 
de Groviv, une initiative Nu Skin qui utilise une approche 
technologique de l'agriculture et garantit des conditions de 
croissance optimales, de la graine à la solution.

COMPLEXION PROTECTION DAILY 
MINERAL SUNSCREEN SPF 50

LES RAISONS  
DE L'ADORER

UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS…

30

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001786.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001785.html
https://nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001794.html
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BRIGHTER DAY  
EXFOLIANT SCRUB 

GOMMAGE NETTOYANT VISAGE 100 ML

Cet exfoliant innovant élimine les cellules mortes et les impuretés 
qui obstruent les pores, pour un teint lisse et éclatant. Il est 
formulé avec un mélange d’agents hydratants qui rafraîchit et 
apaise la peau pour plus de confort. Grâce à sa senteur fraîche et 
sa teinte naturellement violette qui raviront vos sens, le Brighter 
Day offre un véritable moment de bien-être tout en douceur.

Humidifiez la peau avec de l’eau tiède. Appliquez sur le visage et 
le cou en effectuant de légers mouvements circulaires pendant 
30 secondes. Rincez à l’eau tiède et séchez à l’aide d’une 
serviette. Utilisez deux fois par semaine si nécessaire. 

Notre formule double action utilise les enzymes de grenade pour 
détacher les cellules mortes de la peau, tandis que les substances 
minérales naturelles exfoliantes les éliminent de la peau. Cette 
exfoliation à la fois enzymatique et physique permet de supprimer 
les cellules mortes plus efficacement qu’une action isolée.

MASQUE NOURRISSANT VISAGE ET COU 100 ML

S’il y a un masque nourrissant pour le visage qui n’a rien à envier 
aux soins prodigués pendant une journée au spa, c’est bien celui-ci. 
Conçu à partir d’extraits de plantes bioadaptatives, le masque  
Spa Day contribue à maintenir l’hydratation de la peau et à réduire 
la sécheresse, pour un éclat rayonnant de santé. Alors faites-vous 
plaisir et offrez un moment d’hydratation et de bien-être à votre 
peau dès que vous en avez envie.

Après le nettoyage, appliquez généreusement le masque sur le 
visage et le cou et laissez agir 10 minutes, puis rincez à l’eau tiède.

Le masque Spa Day bénéficie d’un ingrédient spécial : l’isomérat 
de saccharide. Cet humectant d’origine végétale contribue à 
garder une peau visiblement fraîche et rayonnante. 

SPA DAY  
CREAMY HYDRATING MASQUE

 PILLOW GLOW  
SLEEPING MASK

MASQUE HYDRATANT VISAGE NUIT SANS RINÇAGE 75 ML

Le Nutricentials Pillow Glow est le secret d'une peau radieuse, 
rafraîchie, saine et hydratée au réveil. Ce masque pour le visage  
à la texture gel-crème apporte une vague d'hydratation 
immédiate et durable pendant la nuit. Il soutient la barrière 
d’hydratation naturelle de la peau pendant la nuit pour qu’elle  
soit radieuse et 150 %* plus hydratée au réveil. 

Appliquer une quantité généreuse après le sérum ou soin 
hydratant pour finir la routine du soir avec une touche d’hydratation 
supplémentaire. Laisser pénétrer légèrement. Ne rincez pas et 
laissez pénétrer, pour une action hydratante tout au long de la nuit. 
À utiliser 2 à 3 fois par semaine.

L’eau de mer profonde (Eau de mer), l’un des ingrédients, est 
prélevée à Noirmoutier, l’île française également surnommée l’île 
aux Mimosas. Elle contribue à améliorer la luminosité, à réduire 
l’apparence des pores et à apaiser la peau. 

* Résultats obtenus à la suite d’une évaluation professionnelle 
réalisée par un tiers, basée sur une étude in vivo de 24 heures menée 
sur 17 sujets féminins et masculins en bonne santé et âgés de 18 ans 
minimum. Le niveau d’hydratation de la peau a été mesuré à l’aide 
d’un cornéomètre dans trois zones : une zone où le soin Pillow Glow 
a été appliqué, et deux zones de contrôle positif (glycérine) et 
négatif (sans application).

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001790.html
https://nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001796.html
www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001789.html
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Les boutons ne sont jamais les bienvenus, et les signes visibles qu’ils 
laissent derrière eux durent souvent plus longtemps que nous le 
voudrions. Grâce au Clear Action System, cliniquement prouvé 
pour laisser votre peau nette et douce, vous pouvez lutter contre 
ces signes : passés, présents et futurs. 

le passé, le présent et le futur d’une peau nette
CLEAR ACTION



TONIQUE VISAGE POUR  
PEAUX RÉACTIVES 150 ML

Utilisant une formule unique qui associe de l’extrait de réglisse, 
du PCA de zinc et un mélange spécial de vitamines C et E, ce 
tonique avancé est la solution idéale pour gérer l’apparence d’une 
peau irritée, rouge ou grasse, tout en apportant des antioxydants 
pour une protection supplémentaire.

Appliquez le tonique matin et soir après le nettoyage. 
Commencez par faire tourner le capuchon dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour déverrouiller la pompe, puis 
pressez-la deux fois sur une boule ou un disque de coton avant 
d’appliquer le produit sur le visage et le cou. N’oubliez pas de 
verrouiller à nouveau la pompe en faisant tourner le capuchon 
dans l’autre sens.

La présence d’extrait de réglisse dans un tonique pour le visage peut 
sembler curieuse, mais son action est importante. Nous l’utilisons 
pour adoucir votre peau et atténuer les décolorations cutanées. 

GEL DE TRAITEMENT DE JOUR POUR  
PEAUX RÉACTIVES 30 ML

Alliant différents ingrédients, ce gel léger aide à conserver un 
teint net et uniforme. Outre son action sur les éruptions cutanées, 
il permet également de réduire la décoloration liée aux anciennes 
imperfections. 

Utilisez-le chaque matin après le Clear Action Toner en déposant 
l’équivalent d’une perle sur le bout de vos doigts et en appliquant 
légèrement sur le visage et le cou dans un mouvement vers le 
haut et l’extérieur. Votre peau peut être excessivement sèche 
après utilisation. Afin d’éviter cela, commencez par utiliser une 
petite quantité tous les 2 à 3 jours pour que votre peau s’habitue.

Ce gel agit en combattant les imperfections passées, présentes 
et futures. L’acide salicylique présent dans sa formule permet 
d’exfolier la peau et de nettoyer les pores en profondeur, tandis 
que l’acide mandélique donne à la peau une apparence plus lisse 
et plus nette. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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34La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

GEL DE NUIT POUR LE VISAGE SPÉCIAL  
ÉRUPTIONS CUTANÉES 30 ML

 NIGHT  
TREATMENT

Profitez d’une peau visiblement plus saine au réveil. En redéfinissant 
l’idée du sommeil réparateur, le Clear Action Night Treatment aide 
à réduire les traces d’imperfections cutanées pendant votre sommeil, 
tout en œuvrant pour vous offrir un teint lisse, net et uniforme.

Après l’application du tonique le soir, pressez une quantité de gel 
de la taille d’une perle sur le bout de vos doigts, puis appliquez sur 
le visage et le cou dans un mouvement vers le haut et l’extérieur, 
en évitant le contact avec les yeux. 

Le rétinol contenu dans la formule du Clear Action Night 
Treatment permet d’atténuer la texture inégale et la  
décoloration causées par les éruptions cutanées passées.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110390.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110387.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110389.html
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Lorsqu’il s’agit de prendre soin de sa peau, nous avons tous 
besoin de quelque chose de différent. L’hydratation n’est 
pas une exception. Nos produits Nu Skin Heritage couvrent 
tous les besoins en hydratation de votre peau, qu’ils soient 
légers, importants ou moyens. Quel que soit votre choix, 
ajoutez-le simplement au soin de base que vous utilisez 
tous les jours pour aider votre peau à rester bien hydratée 
et en pleine forme. 

découvrez les produits avec lesquels  
tout a commencé

NU SKIN HERITAGE



SPRAY RAFRAÎCHISSANT ET HYDRATANT  
POUR CHEVEUX, VISAGE ET CORPS 250 ML

Enveloppez votre peau d’un voile de fraîcheur avec le NaPCA 
Moisture Mist. Idéal pour une utilisation sur les cheveux, le 
visage et le corps, ce spray facile à utiliser offre à votre peau une 
sensation de fraîcheur. 

Vaporisez généreusement sur le visage (en veillant à fermer les 
yeux), les cheveux ou le corps dès que vous ressentez le besoin 
d’une hydratation rafraîchissante.

Rien de tel qu’une vaporisation rafraîchissante de Moisture Mist 
par temps chaud. Formulé à base d’ingrédients naturels qui 
retiennent l’hydratation, comme le sodium PCA, ce spray offre  
à votre peau souplesse et douceur en une simple vaporisation. 

CRÈME HYDRATANTE POUR LE VISAGE 75 ML

Spécialement conçu pour les hommes et les femmes à la peau 
mixte à normale, cet hydratant nourrit votre peau et la rend 
rayonnante de santé.

Utilisez la crème directement après avoir nettoyé et tonifié votre 
peau. Appliquez-la en exerçant un mouvement léger vers le haut 
sur le front et les joues, puis un mouvement léger vers le bas 
sur le nez et le menton. Appliquez la crème autour des yeux en 
tapotant doucement avec un mouvement vers le haut. Nous vous 
recommandons d’utiliser le soin NaPCA Moisturizer matin et soir. 

À base de vitamine E et d’humectant NaPCA naturel (sodium 
PCA), cette crème est rapidement absorbée pour renforcer 
l’hydratation naturelle de la peau.

ENHANCER
GEL RAFRAÎCHISSANT ET HYDRATANT  

POUR LE VISAGE 100 ML

Garder votre peau hydratée et confortable est très important. 
Formulé pour apaiser et revitaliser votre peau en douceur, 
l’Enhancer hydrate votre peau et lui offre une sensation de 
fraîcheur. 

Appliquez le gel généreusement sur le visage et le corps pour 
préserver la douceur de votre peau, tout en évitant la zone des 
yeux. Utilisez-le dès que nécessaire. 

Contenant du panthénol (membre de la famille des vitamines B), 
cette formule est conçue pour apporter des ingrédients 
adoucissants et hydratants à votre peau, à chaque utilisation.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110308.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101226.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110257.html


CRÈME HYDRATANTE RICHE POUR LE VISAGE 75 G

Idéale pour les peaux matures ou sèches, la Rejuvenating Cream 
aide à atténuer l’apparence des fines ridules dues au dessèchement, 
tout en offrant une sensation de douceur à la peau.

Après avoir nettoyé et tonifié votre peau, appliquez la crème 
deux fois par jour sur le visage et le cou dans un mouvement 
léger vers le haut pour le front et les joues, et un mouvement 
léger vers le bas pour le nez et le menton. Tapotez légèrement 
dans un mouvement vers le haut pour faire pénétrer la crème 
autour des yeux. 

Offrant un mélange d’ingrédients choisis pour apporter à votre 
peau une sensation de douceur et de jeunesse, cette crème est 
indispensable pour les jours où vous et votre peau êtes sous pression. 

REJUVENATING  
CREAM
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MASQUE POUR LE VISAGE LIFTANT ET 
RAFFERMISSANT - COMPOSÉ EN POUDRE 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Combinez les deux produits complémentaires Face Lift Powder 
et Activator. Lorsqu’ils sont associés, ces deux produits aident 
à lisser et tonifier temporairement la peau de votre visage et de 
votre cou, lui offrant une apparence plus jeune.

Après le nettoyage, mélangez une cuillère à café d’Activator 
et de Powder jusqu’à obtenir la consistance d’une lotion légère. 
Utilisez le soin immédiatement. Avant la première application, 
faites un test de tolérance sur une petite surface de la peau 
(5 cm), par exemple derrière l’oreille. Appliquez uniformément 
sur le visage et le cou en évitant les yeux. Laissez agir 30 minutes, 
rincez à l’eau tiède et séchez en tapotant. Utilisez ce soin une à 
deux fois par semaine. 

Il est normal de sentir que votre peau se resserre légèrement 
lorsque vous utilisez le mélange. Cet effet est dû à l’acacia qui 
entre dans sa composition ; il s’agit d’un ingrédient qui resserre  
et retend la peau. 
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MASQUE POUR LE VISAGE LIFTANT ET 
RAFFERMISSANT - PRINCIPE ACTIF 125 ML

Combinez les deux produits complémentaires Face Lift Powder 
et Activator. Lorsqu’ils sont associés, ces deux produits aident 
à lisser et tonifier temporairement la peau de votre visage et de 
votre cou, lui offrant une apparence plus jeune.

Après le nettoyage, mélangez une cuillère à café de Face Lift 
Activator et de Powder jusqu’à obtenir la consistance d’une 
lotion légère. Utilisez le soin immédiatement. Avant la première 
application, faites un test de tolérance sur une petite surface 
de la peau (5 cm), par exemple derrière l’oreille. Appliquez 
uniformément sur le visage et le cou en évitant les yeux.  
Laissez agir 30 minutes, rincez à l’eau tiède et séchez en  
tapotant. Utilisez ce soin une à deux fois par semaine.

Il est normal de sentir que votre peau se resserre légèrement 
lorsque vous utilisez le mélange. Cet effet est dû à l’acacia qui 
entre dans sa composition ; il s’agit d’un ingrédient qui resserre  
et retend la peau. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR
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Exprimez la déesse qui est en vous grâce à Nu Colour. Alliant 
une couleur intense à des soins cutanés innovants, cette 
gamme de maquillage et d’accessoires révèle et illumine la 
beauté naturelle de vos yeux, de vos lèvres et de votre peau. 
Associez-la à une super routine de soins et plus RIEN ne  
vous empêchera de révéler ce qui vous rend belle.

révèle et illumine votre beauté naturelle
NU COLOUR



FOND DE TEINT VISAGE LIQUIDE AVEC SPF 35 30 ML

Envie d’un maquillage qui vous offre quelque chose en retour ? 
Le soin Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving Foundation 
joue un double rôle. Il hydrate et protège la peau comme une 
BB crème et offre une tenue jusqu’à 12 heures, tout comme 
votre fond de teint préféré !** En plus de sublimer votre teint 
en apportant un fini lumineux, sa formule hybride innovante 
aide votre peau à mieux répondre au stress environnemental, et 
la protège contre les rayons UVA et UVB, et contre les effets 
négatifs d’une exposition à la lumière bleue. 

À la suite de votre routine de soins quotidienne habituelle, 
appliquez une ou deux noix de Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin 
Loving Foundation avec les doigts, un pinceau ou une éponge, 
et estompez bien sur la peau. Appliquez plus de produit selon la 
couvrance recherchée. 

Ce produit est présenté dans un tube conçu à 100 % à partir de 
résine bio de source responsable, pour notre plus grande fierté. 
De plus, vous pourrez choisir entre 17 teintes différentes. 

BIOADAPTIVE* BB+  
SKIN LOVING FOUNDATION

N
U

 C
O

LO
U

R

40

* Basé sur deux études in vitro effectuées sur la matière première  
à base d’extrait de graines de cacao Theobroma.

** Selon une évaluation professionnelle réalisée par un tiers,  
basée sur une étude in vivo, en simple aveugle, de 12 heures,  
sur 34 femmes entre 18 et 65 ans. 
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1.1 Ivory

1.2 Shell

1.3 Linen

2.1 Cream

2.2 Sand

3.1 Natural Beige

3.2 Medium Ochre

3.3 Light Golden

3.4 Beige

4.1 Medium Beige

4.2 Shell Beige

4.3 Tan

5.1 Almond

5.2 Amber

5.3 Mocha

5.4 Chestnut

5.5 Java

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002051.html


POUDRE FIXATION LIBRE TRANSPARENTE 30 G

FINISHING  
POWDER

Profitez d’un fini doux et impeccable avec cette poudre 
extrêmement fine. Grâce à sa formule conçue pour aider à 
absorber l’excès de sébum et à atténuer la brillance de votre 
visage, cette solution unique est adaptée à tous les types de  
peau et de teint.

Plongez votre Nu Colour Powder Brush N°2 dans la poudre, 
puis tapotez-le sur le bord du pot pour enlever l’excès de poudre. 
Appliquez par petites touches légères sur le front et les joues, tout 
en évitant de tirer, d’étaler ou de presser la poudre sur votre peau. 

La Finishing Powder est le petit plus parfait pour tous les looks. 
Elle est idéale pour fixer votre maquillage et appliquer le fard à 
paupières et le fard à joues en toute simplicité. 

BRONZING  
PEARLS

PERLES DE POUDRE SOYEUSE 30 G 

Adaptées à chaque teint, ces perles de poudre multicolores 
offrent une combinaison unique de nuances chaudes et 
illuminatrices pour apporter couleur et éclat à votre teint,  
comme un hâle ensoleillé instantané. 

Faites glisser un large pinceau à poudre ou une éponge sur les 
Bronzing Pearls et appliquez sur le visage et le cou ou simplement 
sur les joues pour les mettre en valeur. 

Nos cosmétiques Nu Colour sont faciles à appliquer. Nous 
utilisons du nylon dans nos produits afin d’améliorer leur tenue  
et pour leur permettre de glisser sur votre peau. 
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CRÈME COUVRANTE TENUE LONGUE DURÉE 2,2 G

Grâce à une formule contenant deux formes de vitamine E 
et un dérivé de vitamine C, dans une gamme de trois teintes 
différentes, ce concealer pratique aide à couvrir les cernes, les 
rides et les ridules, en offrant une couvrance modulable pour  
un teint impeccable.

Choisissez une nuance légèrement plus claire que votre teint 
naturel et appliquez le correcteur avec le doigt sous les yeux  
et sur les coins intérieurs des yeux. 

Quelle que soit votre carnation, vous trouverez le concealer fait 
pour vous : choisissez parmi les tons light, medium et tan. 

 
CONCEALER

Light

Medium

Tan

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/nuskin/shop_all_products/cosmetics/face.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97161501.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97161201.html
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GEL FORTIFIANT CILS 5 ML 

EYELASH  
CURLER

RECOURBE-CILS DE PRÉCISION 

EYELASH  
TREATMENT

Revitalisez et protégez vos cils tout en leur conférant un aspect 
plus fort et plus épais avec ce gel fortifiant cils. Idéal à appliquer 
seul comme masque pour les cils ou comme couche de base, 
l’Eyelash Treatment rend vos cils plus forts que jamais. Il ajoute 
aussi du volume et de l’épaisseur pour un regard séduisant tout  
au long de la journée. 

Appliquez sur vos cils propres et secs en commençant à la base 
et en allant vers la pointe. Pour revitaliser et renforcer vos cils, 
portez le soin Eyelash Treatment seul, la nuit ou le jour. 

L’Eyelash Treatment est idéal comme couche de base pour notre 
Curling Mascara. Appliquez-le en premier pour décupler les 
effets du mascara et conserver un regard charmeur tout au  
long de la journée.

Ce super accessoire accentue et fixe la courbure naturelle de vos 
cils. Parfaitement adapté à toutes les formes d’yeux et à tous les 
types de cils, il saisit délicatement chaque cil et lui confère une 
magnifique courbure. 

Nous vous recommandons de recourber vos cils avant d’appliquer 
votre mascara pour les allonger et pour agrandir vos yeux. Ouvrez 
simplement le recourbe-cils, refermez-le sur vos cils supérieurs et 
maintenez-le pendant 5 secondes. Puis répétez l'opération  
sur l'autre œil.

Ce recourbe-cils est le moyen idéal pour compléter votre routine 
de cils. Commencez par l’Eyelash Treatment pour renforcer vos 
cils avant de les recourber, puis terminez votre look avec le  
Nu Colour Curling Mascara pour obtenir les cils dont vous  
avez toujours rêvé. 

MASCARA RECOURBANT TENUE LONGUE DURÉE 9 G

Attirez tous les regards grâce au Nu Colour Black Curling 
Mascara. Spécialement conçu pour séparer vos cils et accentuer 
leur courbure naturelle, il offre un pouvoir recourbant longue 
durée sans faire de paquets. Vous serez magnifique et attirerez 
tous les regards dès votre première apparition.

Ouvrez le tube de mascara et essuyez l’extrémité de l’applicateur 
contre le bord du tube pour retirer l’excès de produit. Ouvrez 
les yeux aussi largement que possible et brossez doucement les 
cils. Commencez à la base des cils puis remontez doucement 
vers leur extrémité. Si vos cils ne sont pas entièrement séparés, 
répétez l’opération jusqu’à obtenir l’effet désiré.

Toute l’efficacité du Curling Mascara réside dans son design. 
 Sa brosse facile à utiliser est légèrement incurvée, ce qui permet 
de conserver un effet courbé pendant longtemps et d’agrandir 
vos yeux.

CURLING  
MASCARA
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ROUGE À LÈVRES LIQUIDE MAT HAUTE TENUE 3,1 ML

Conçu avec notre formule légère et performante, Powerlips Fluid ne 
demande qu'une seule application pour que vos lèvres soient douces, 
protégées, apaisées et lisses. Vous profitez d’un résultat intense, sans 
bavures ni traces. Vraiment efficace. Tout simplement génial. 

Commencez sur vos lèvres nues, en dessinant légèrement leur 
contour avec l’applicateur avant de les remplir complètement. 
Pour donner à vos lèvres un rendu plus lisse, nous vous 
recommandons de les préparer d’abord avec un baume à lèvres 
hydratant. Attendez juste qu’il soit sec avant d’appliquer votre 
rouge à lèvres.

Notre formule légère n’offre pas seulement un rendu et un 
ressenti incroyables, elle contient aussi plusieurs ingrédients 
hydratants et adoucissants, tels que l’huile d’avocat et la 
vitamine E, pour laisser vos lèvres douces, lisses et renversantes. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID le choix vous appartient
Quels que soient votre humeur, votre tenue et votre style, nous avons une nuance idéale pour vous. Faites votre choix 
parmi une palette incroyable de couleurs longue tenue et de teintes métalliques ou mates. 
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BAUME REPULPANT 4,5 G

Ce baume hydratant, léger et rafraîchissant glisse en douceur 
sur vos lèvres, leur redonnant vie avec un look pulpeux, doux et 
légèrement coloré. 

Portez-le seul pour des lèvres repulpées légèrement colorées ou 
comme base de protection sous votre rouge à lèvres ou gloss. 

En ajoutant du menthol dans la formule du Lip Plumping Balm, 
nous nous sommes assurés que chaque utilisation soit agréable  
et rafraîchissante : un vrai régal pour vos lèvres !  

LIP PLUMPING  
BALM

GLOSS REPULPANT 15 ML

Dites adieu aux lèvres non dessinées avec ce gloss doux 
ultra-brillant. Grâce à cette formule, vous obtiendrez des lèvres 
dessinées, à l’apparence jeune et pulpeuse. Parfait à porter seul, 
ou au-dessus d’une couleur de votre choix, il est incontournable 
pour obtenir des lèvres à croquer. 

Appliquez-le sur vos lèvres sèches et propres comme vous le 
souhaitez durant la journée, seul ou au-dessus d’un rouge à lèvres. 
Pour des résultats optimaux, nous recommandons de l’utiliser 3 fois 
par jour. Assurez-vous de ne pas humidifier vos lèvres avant d'ajouter 
le gloss. 

Le Contouring Lip Gloss est fabuleux pour redonner vie à votre 
arc de cupidon (la double courbe de votre lèvre supérieure qui 
a tendance à s’estomper avec l’âge), attirant ainsi les regards sur 
vos lèvres à l’apparence dessinée et pulpeuse. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear
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PINCEAU BLUSH À POILS S 
YNTHÉTIQUES ULTRA-DOUX 

BLUSH  
BRUSH N° 3

Indispensable pour tous nos fans de poudres, ce joli pinceau est 
l’outil parfait pour obtenir un rendu lisse et uniforme, assurant une 
bonne tenue de la poudre sur votre peau, pour un résultat naturel 
et homogène.

Appliquez une petite quantité de poudre libre sur votre pinceau 
et tapotez doucement votre visage pour absorber l’excédent de 
sébum. Appliquez votre poudre compacte dans un mouvement 
de balayage pour un rendu chaleureux. 

Conçu pour une application précise du blush, ce pinceau en 
biseau est idéal pour sculpter le contour de vos joues et assurer 
une définition parfaite grâce à ses poils synthétiques duo fibre 
ultra-doux. 

Pour appliquer votre blush, esquissez un sourire devant le  
miroir et tapotez la couleur de votre choix sur l’extérieur  
de vos pommettes.
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PINCEAU POUDRE À POILS  
SYNTHÉTIQUES ULTRA-DOUX 

Le pinceau à poils ultra-doux Foundation Brush N° 1, créé avec 
des poils synthétiques duo fibre, est conçu pour offrir un rendu 
naturel et impeccable avec du maquillage liquide. Il assure une 
couvrance uniforme et sans effort, pour un résultat homogène. 
Ajout parfait à toute trousse de maquillage, cet accessoire de 
haute qualité vous aidera à obtenir un résultat radieux et lisse  
en un rien de temps. 

Versez une petite quantité de fond de teint sur le dos de votre 
main, puis imprégnez votre pinceau et étalez sur votre visage  
en mouvements circulaires pour un résultat impeccable. 

POWDER  
BRUSH N° 2

FOUNDATION  
BRUSH N° 1

PINCEAU FOND DE TEINT À POILS  
SYNTHÉTIQUES ULTRA-DOUX 
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EYE BLENDING  
BRUSH N° 4

PINCEAU À POILS SYNTHÉTIQUES ULTRA-DOUX 
POUR MÉLANGE DE FARDS À PAUPIÈRES

Accessoire essentiel pour définir et créer un maquillage parfait 
des sourcils et accentuer vos yeux, ce pinceau biseauté est conçu 
pour mélanger et appliquer les poudres avec soin. Il vous permet 
de donner vie au look dont vous avez envie.

Associez-le à votre Nu Colour Eyebrow Shaping Kit, en 
appliquant le maquillage le long de la ligne naturelle de vos 
sourcils avant de l’estomper pour une finition parfaite.

EYE SHADOW  
BRUSH N° 5

PINCEAU FARD À PAUPIÈRES À POILS  
SYNTHÉTIQUES ULTRA-DOUX 

Ce pinceau long arrondi permet de mélanger et d’appliquer le 
fard à paupières de l’extérieur vers l’intérieur afin de donner vie  
à vos yeux comme une pro. 

Estompez le fard en poudre ou en crème sur vos paupières,  
ou étalez-le dans le creux. 
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EYEBROW  
BRUSH N° 6

PINCEAU SOURCILS À POILS  
SYNTHÉTIQUES ULTRA-DOUX 

Faites de vos yeux le centre de l’attention avec le pinceau  
Eye Shadow Brush N° 5 de qualité professionnelle. C’est l’outil 
parfait pour appliquer votre fard sur toute la paupière et dans  
le creux. 

Prélevez un peu de fard à paupières à l’aide du pinceau et tapotez 
doucement pour enlever l’excédent de poudre. Appliquez sur 
votre paupière inférieure ou en allant de la ligne des cils jusqu’au 
creux de la paupière.
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Un costume élégant n’est rien sans un rasage impeccable 
pour parfaire votre style. Dividends est la gamme Nu Skin 
essentielle dédiée à l’homme moderne, avec tout ce qu’il faut 
pour faire du rasage le point fort de votre matinée. 

la gamme indispensable pour les  
hommes modernes 

DIVIDENDS
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CRÈME DE RASAGE NETTOYANTE  
ET EXFOLIANTE 200 G

Plus qu’une crème de rasage, Dividends Shave Cream nettoie, 
exfolie et hydrate votre peau lors du rasage, pour une sensation 
de confort et de douceur agréable chaque matin. La mousse 
concentrée facilite le glissement de la lame pour une utilisation 
confortable et pratique, tandis que la consistance crémeuse 
apporte des bienfaits supplémentaires à la peau. 

Avec une main légèrement humide, appliquez un peu  
de crème sur votre peau avant le rasage. Après le rasage,  
rincez abondamment à l’eau tiède.

La Dividends Shave Cream est idéale pour une utilisation sur tout 
le corps. Et pas seulement pour les hommes ! De nombreuses 
femmes raffolent de cette crème pour se raser les jambes, 
notamment en raison de la sensation de douceur après-rasage. 

APRÈS-RASAGE APAISANT 50 ML

Ce baume après-rasage confortable rend les poils du visage plus 
doux, plus fins et moins visibles, afin de prolonger les résultats de 
votre rasage matinal.

Appliquez généreusement sur le visage et le cou après le rasage. 

Le Dividends Aftershave Balm a été enrichi d’un mélange 
d’ingrédients exfoliants qui permet de réduire l’apparition  
de boutons de rasage. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101456.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101457.html
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Que vous soyez adepte des bains de soleil lors de belles journées 
d’été ou que vous souhaitiez un corps joliment hâlé toute l’année 
grâce à Insta Glow, Sunright est la gamme idéale pour profiter du 
soleil tout en protégeant et hydratant votre peau.

profitez pleinement du soleil
SUNRIGHT



BAUME À LÈVRES SPF 15

Le baume à lèvres hydratant Sunright SPF 15 protège les 
lèvres contre les gerçures et les effets négatifs d’une exposition 
excessive au soleil, tout en les adoucissant, pour un résultat 
perceptible et visible.

L’utilisation est facile et pratique : appliquez le Sunright Lip Balm 
sur vos lèvres aussi souvent que nécessaire. 

L’huile de tournesol adoucit et hydrate votre peau, tandis que la 
vitamine E la protège contre le stress oxydatif causé par le froid, 
le vent et le soleil.

GEL AUTOBRONZANT TEINTÉ POUR  
VISAGE ET CORPS 125 ML

Il n’a jamais été aussi facile d’avoir un teint hâlé de déesse.  
Quelle que soit la saison, le Sunright Insta Glow vous donne un 
joli teint hâlé en 15 minutes* environ, sans exposition excessive 
au soleil. Ce gel peu odorant et facile d’utilisation s’applique très 
facilement pour un résultat lisse, éclatant et homogène. 

Le produit doit être utilisé uniquement sur une peau exfoliée, 
propre, sèche, non irritée et intacte. Appliquez une fine couche 
de gel en mouvements circulaires sur le visage et le corps en 
évitant les sourcils, le contour sensible des yeux, la démarcation 
des cheveux et les lèvres. Lavez soigneusement vos mains après 
utilisation. Retirez le gel de vos genoux, chevilles et coudes, et 
attendez quelques minutes avant de vous habiller. Ne convient 
pas à une utilisation quotidienne.

Un joli hâle en 15 minutes* seulement : ce magnifique bronzage 
est le résultat direct du caramel et d’autres ingrédients colorants 
doux contenus dans la formule Insta Glow. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 OR SPF 50

CRÈME SOLAIRE POUR VISAGE ET CORPS 100 ML

Une exposition prolongée au soleil peut faire apparaître 
prématurément des signes visibles de vieillissement. Les Sunright 
50 et 35 offrent une protection contre les rayons UVA et UVB 
grâce à leurs formules résistantes à l'eau et non grasses qui apaisent 
et protègent votre peau pendant que vous profitez du soleil. 

Appliquez la crème généreusement et uniformément sur toutes 
les zones exposées. Diminuer la quantité de produit utilisé 
réduira nettement l’efficacité de la protection. Appliquez la 
crème 15 minutes avant de vous exposer au soleil ou d’aller dans 
l’eau. Renouvelez l'application régulièrement pour maintenir 
la protection, surtout après avoir transpiré, nagé ou vous être 
essuyé. Évitez une exposition prolongée au soleil, même avec  
un écran solaire.  

Ces deux crèmes solaires offrent beaucoup plus qu’une simple 
protection contre les effets indésirables des rayons du soleil. Leur 
nouvelle formule contient des agents hydratants pour garder 
votre peau en bonne condition.

LIP  
BALM

 INSTA GLOW
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SPF 35 
OR  

SPF 50

52La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

(*) Évaluation clinique de l’efficacité du Sunright Insta Glow auprès de 
25 femmes ayant appliqué le produit sur leur visage et leurs bras, et ayant 
rempli un questionnaire d’auto-évaluation au moment de l’application et 
15 minutes après application.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001344.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110369.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/nuskin/shop_all_products/sunright.html
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Fondée en 1996, la marque Epoch fait découvrir au monde moderne les bienfaits de plantes 
utilisées depuis des siècles par le biais de sa gamme de produits ethnobotaniques. Guidée par 
notre désir de respecter la planète et ses habitants, la collection adopte des pratiques durables 
pour réduire l’utilisation de plastique et les émissions de carbone, tout en œuvrant pour 
protéger la diversité des plantes indigènes. Pour chaque produit Epoch que nous vendons, 
0,25 $ sont reversés directement à la Nu Skin Force for Good Foundation.

Soyez Epoch : prenez soin de vous, des autres et de notre planète.

La gamme Epoch adoptera son nouveau look à différents moments sur les différents 
marchés, mais également parfois à différents moments sur un même marché. D’ici là, 

il se peut que l’emballage soit différent de celui présenté dans ce catalogue.

Nord-Ouest Pacifique

Amérique

Amérique centrale
Polynésie

Asie tropicale

Asie du Sud-Est

Chine

Afrique
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ETHNOBOTANIQUE
Des cultures du monde entier croient au pouvoir de la nature, 
et nous aussi. Le savoir traditionnel de ces peuples et l’utilisation 
qu’ils font des ingrédients ethnobotaniques dans leurs rituels 
ancestraux sont à l’origine d’un grand nombre de nos produits. 
Voyagez à travers le monde grâce à Epoch !

L’un des piliers fondamentaux de Nu Skin 
est la solidarité. Cette valeur se trouve 
au cœur de ce que nous sommes et de 
ce que nous faisons. Pour chaque produit 
Epoch vendu, Nu Skin reverse directement 
0,25 $ à Nu Skin Force for Good Foundation, 
une organisation à but non lucratif fondée en 
1998 qui soutient un grand nombre de causes 
importantes à travers le monde.

Epoch est la première marque à proposer 
les tubes Eco-Pac primés. Imaginés par nos 
partenaires WWP Beauty, ces tubes permettent 
de réduire l’utilisation de plastique en éliminant la 
partie supérieure des tubes classiques. De plus, ils 
sont conçus en bio-résine, ce qui aide à réduire les 
émissions de carbone*. La gamme propose également 
un emballage en résine post-consommation**.

NU SKIN FORCE FOR 
GOOD FOUNDATION

NOS EFFORTS EN  
MATIÈRE DE DURABILITÉ

* Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker, Sole 
Solution, le masque Yin and Yang et tous les shampooings et après-shampooings 
Epoch Ava Puhi Moni
** Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash et Blemish Treatment
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SHAMPOOING ET APRÈS-SHAMPOOING LÉGER  
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

APRÈS-SHAMPOOING 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Si vous aimez la gamme de soins des cheveux Epoch, vous allez 
adorer ce produit. Combinant deux produits en un, ce shampooing 
et après-shampooing léger ethnobotanique contient un extrait 
d’Ava Puhi pour nettoyer et hydrater vos cheveux en douceur,  
et les laisser propres, brillants et éclatants. 

Versez une petite quantité de shampooing dans les mains et 
massez doucement pour le faire mousser. Appliquez la mousse 
sur cheveux mouillés puis rincez soigneusement. Pour encore plus 
de douceur et d’hydratation, poursuivez avez l’Epoch Ava Puhi 
Moni Conditioner.

Depuis des générations, les Polynésiens appliquent le nectar de la 
fleur Ava Puhi, dont la forme ressemble à un bulbe, directement 
sur leurs cheveux et l’utilisent comme un shampooing moderne. 
Les temps ont changé, mais les principes, tout comme l’utilisation 
de cette fleur magnifique, restent les mêmes. 

Grâce à l’extrait de fleur Ava Puhi, dont la forme ressemble à un 
bulbe, cet après-shampooing riche adoucit les cheveux rêches, 
secs ou épais pour un résultat lisse, brillant et sain. 

Une fois vos cheveux lavés avec l’Epoch Ava Puhi Moni 
Shampoo and Light Conditioner ou l’Epoch Ava Puhi Moni 
Anti-Dandruff Shampoo, appliquez l’Epoch Ava Puhi Moni 
Conditioner. Laissez agir quelques minutes pour hydrater vos 
cheveux selon vos besoins. Rincez soigneusement.

La gamme Epoch de soins des cheveux utilise la même partie de 
la plante Ava Puhi que de nombreuses générations d’indigènes 
d’Hawaï. D’ailleurs, le nom Ava Puhi Moni signifie « Ava Puhi 
véritable » en hawaïen. 

rituel inspiré de 
la Polynésie

SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE 250 ML

Ce shampooing doux nettoie les cheveux et offre des bienfaits 
apaisants pour les cuirs chevelus secs, sujets aux desquamations 
et démangeaisons. Enrichi en extrait d’Ava Puhi, une plante 
de Polynésie au parfum délicat, le shampooing antipelliculaire 
d’Epoch nettoie et embellit vos cheveux en les laissant 
délicatement parfumés. 

Mouillez vos cheveux, appliquez le shampooing en le faisant 
mousser, puis laissez agir une à deux minutes. Rincez soigneusement, 
puis appliquez l’Epoch Ava Puhi Moni Conditioner. 

Depuis des générations, les Polynésiens utilisent le nectar de 
la plante Ava Puhi pour nettoyer et hydrater leurs cheveux. Ce 
nectar est réputé pour ses propriétés hydratantes, lissantes et 
embellissantes : il nous a ainsi semblé parfait pour notre gamme 
Epoch. Pour cultiver cette plante, nous avons établi un partenariat 
avec une source agricole indépendante dans les îles polynésiennes. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

rituel inspiré de 
la Polynésie

rituel inspiré de 
la Polynésie

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97102811.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97102810.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001996.html
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POLISHING  
BAR

GOMMAGE SANS SAVON POUR LE CORPS  
PAIN NETTOYANT 100 G

Ce pain nettoyant ethnobotanique sans savon est parfait pour 
exfolier en douceur et nettoyer votre peau. Il élimine efficacement 
les saletés, l’excès de sébum et les impuretés, laissant votre peau 
fraîche, propre et lisse.

Appliquez en effectuant de légers mouvements circulaires sur 
une peau humide. Rincez abondamment à l'eau tiède.

L’Epoch Polishing Bar est idéal pour éliminer les impuretés de 
votre peau. Cette propriété est due à la présence d’écorce de 
Sisku’ pas bark, l’écorce broyée d’un conifère maritime réputé au 
sein de la tribu des Cowlitz du Nord-Ouest Pacifique en raison 
de sa vertu nettoyante. 

LES RAISONS  
DE L'ADORER

UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS…

BABY HIBISCUS  
HAIR AND BODY WASH

NETTOYANT HYDRATANT DOUX POUR BÉBÉS 150 ML

L’extrait de fleur d’hibiscus, un ingrédient ethnobotanique 
traditionnellement utilisé en Asie du Sud-Est, agit avec plusieurs 
agents hydratants tels que le jus de baies de sureau, le calendula 
et l’extrait de grains d’avoine, pour apaiser et hydrater la peau tout 
en prenant soin du cuir chevelu.

Avec un bras, soutenez le cou et les épaules de l’enfant en le tenant 
bien sous les aisselles. Avec la main libre, appliquez la quantité 
souhaitée de mousse sur la tête et le corps humides. Faites mousser 
le produit dans les cheveux et sur la peau, puis rincez. 

Depuis des siècles, la fleur d’hibiscus est utilisée dans de 
nombreuses cultures de l’Asie du Sud-Est. Les fleurs et feuilles 
étaient broyées dans l’eau bouillante pour faire une infusion qui 
était ensuite appliquée sur les cheveux et le cuir chevelu pour ses 
bienfaits apaisants. 

rituel inspiré du Nord-
Ouest Pacifique

rituel inspiré de 
l’Asie du Sud-Est
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MASQUE POUR LE VISAGE DÉTOXIFIANT  
ET NOURRISSANT 75 ML

YIN AND YANG MASK 

rituel inspiré  
de Chine

L’Epoch Yin and Yang Mask associe deux bienfaits essentiels : en 
détoxifiant et en nourrissant la peau de votre visage, il lui apporte 
fraîcheur et luminosité. Il contient un mélange de poudre de 
kaolin et de charbon, ainsi que de l’extrait de fleur de porcelaine et 
le parfum de jasmin sambac ethnobotanique traditionnellement 
utilisé en Chine, pour vous procurer un sentiment d’harmonie 
intérieure et un teint lumineux.

Appliquez une couche uniforme sur la peau propre et sèche. Massez 
le masque pour activer le charbon en microcapsules jusqu’à ce que la 
couleur passe du blanc au gris. Laissez le produit reposer sur la peau 
pendant 10 à 15 minutes maximum. Rincez abondamment à l’eau 
tiède. Utilisez ce soin deux fois par semaine maximum.

L’extrait de fleur de porcelaine contenu dans le masque 
Epoch Yin & Yang est un ingrédient unique cultivé dans un 
environnement contrôlé, une grande première chez Nu Skin.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001994.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97102837.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001995.html
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HYDRATANT RICHE POUR LE CORPS 125 G

Cette crème riche, formulée avec plusieurs extraits de plantes, 
dont le beurre de karité et l’extrait de la pulpe du fruit du baobab 
africain, hydrate intensément, pour une peau souple et lisse. La 
crème hydratante pour le corps contient également de l’huile 
de noix de Macadamia et du beurre de karité pour renforcer la 
résilience de la peau au fil du temps. Pour une peau de demain 
plus douce et hydratée.

Appliquez la crème généreusement sur tout votre corps. Nous 
recommandons d’insister sur les zones particulièrement sèches 
(genoux, coudes, etc.). 

Pour chaque Epoch Baobab Body Butter vendu, Nu Skin reverse 
0,25 $ à la Nu Skin Force for Good Foundation pour le projet 
Seeds of Hope au Malawi. Cette initiative de reforestation vise à 
planter des arbres fruitiers ainsi qu’à conserver les baobabs dans 
les villages locaux. Ces arbres fruitiers contribuent à améliorer la 
vie des personnes vulnérables du Malawi en leur procurant de la 
nourriture et une source de revenus.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL ANTI-IMPERFECTIONS 15 ML

Epoch Blemish Treatment est formulé pour améliorer l’aspect 
de votre peau et atténuer l’inconfort dû aux boutons. Grâce aux 
ingrédients végétaux délicats, votre peau est agréablement apaisée.

Nettoyez votre peau en profondeur avant d’appliquer le produit. 
Appliquez une fine couche d’Epoch Blemish Treatment sur les 
zones à imperfections. Commencez par l’appliquer une fois par jour 
et augmentez progressivement la fréquence à deux ou trois fois 
par jour. Si votre peau a tendance à sécher ou à peler, appliquez le 
produit seulement une fois par jour ou tous les deux jours.

Notre formule Blemish Treatment contient un extrait de larmes 
de Job : une plante riche en acides aminés, traditionnellement 
utilisée en Asie tropicale. Elle cible et aide à soulager la sensation 
d’inconfort liée aux éruptions cutanées.

GLACIAL  
MARINE MUD

MASQUE DE BOUE PURIFIANT POUR  
VISAGE ET CORPS 125 G

Grâce à un extrait d’argile marine provenant d’un estuaire 
glaciaire lointain au Canada, le soin Glacial Marine Mud se 
transforme en un incroyable masque visage riche en substances 
minérales et en oligoéléments bénéfiques pour la peau. Il adoucit 
et exfolie la peau en aidant à éliminer les impuretés et les toxines, 
laissant ainsi la peau nette et nourrie. 

Appliquez une généreuse couche de boue sur votre peau, en 
évitant le contour des yeux et la zone de la bouche. Laissez 
sécher pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que sa couleur 
devienne bleu clair, puis rincez abondamment à l’eau tiède. 
Appliquez ce soin deux à trois fois par semaine. 

Selon la légende, les Amérindiens du Nord-Ouest Pacifique ont 
essayé (en vain) de faire de la poterie avec cette boue spéciale. 
L’argile n’a pas tenu, mais ils se sont vite rendu compte que leurs 
mains devenaient plus douces et hydratées. Aujourd’hui, nous 
avons encore affiné cette boue pour créer le masque que vous 
connaissez et aimez.

BLEMISH  
TREATMENT

rituel inspiré du  
Nord-Ouest Pacifique

rituel inspiré de 
l’Asie tropicale

rituel inspiré de 
l’Afrique

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110809.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001989.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101369.html
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SOLE SOLUTION
CRÈME RAJEUNISSANTE POUR PIEDS 125 ML

Améliorez l’aspect de votre peau au niveau des orteils, du talon 
et de la plante des pieds en lui donnant une apparence saine et 
douce. Sole Solution est idéale pour éliminer les cellules mortes 
ou les peaux sèches des pieds fatigués.

Appliquez-en généreusement sur les zones affectées deux fois 
par jour ou en fonction de vos besoins.

Inspirée du peuple d’Amérique centrale, la crème Sole Solution 
offre un parfum naturel à base de baie de piment de la  
Jamaïque broyée. 

CRÈME HYDRATANTE POUR PIEDS 100 ML
FIREWALKER

Vous êtes restée debout pendant de longues heures et avez 
l'impression que vos pieds sont en feu ? Nous avons le produit 
miracle pour vous. Soulagez vos pieds fatigués avec l’Epoch 
Firewalker, une crème rafraîchissante inspirée des marcheurs de 
feu de Polynésie.

Lavez-vous les pieds et séchez-les avec une serviette. Appliquez 
la Firewalker Foot Cream directement sur les pieds en les 
massant doucement.

Les marcheurs de feu de Polynésie utilisaient souvent les feuilles 
de la plante ti d’origine hawaïenne pour rafraîchir et adoucir leur 
peau après avoir marché sur les braises chaudes. Nous nous 
sommes inspirés de leur tradition en enrichissant notre formule 
avec un extrait de cette plante que nous avons associé à l’huile  
de graine de babassu d’Amérique du Sud, réputée pour ses 
vertus adoucissantes.

GEL TONIQUE POUR LES JAMBES 100 ML

Offrez une sensation rafraîchissante et revigorante à vos 
jambes grâce à ce gel ethnobotanique frais et apaisant. Grâce 
à son odeur de menthe fraîche et à sa formule transparente 
non collante, le gel IceDancer est votre allié pour une sensation 
de fraîcheur et une odeur agréable : idéal pour conclure une 
longue journée. 

Massez le gel en quantité généreuse sur la partie inférieure de 
vos jambes, les mollets et derrière les genoux, à n’importe quel 
moment de la journée. Lavez vos mains pour retirer tout résidu 
de gel. 

Inspiré de la culture des autochtones d’Amérique du Nord-
Ouest, le gel IceDancer contient un extrait de menthe sauvage 
pour rafraîchir et revitaliser les jambes fatiguées. Les chasseurs 
passaient souvent de longues journées et nuits debout, marchant 
et courant pendant des heures avant de pouvoir se reposer. Ils 
frictionnaient alors cette herbe directement sur leurs jambes  
pour les rafraîchir.

ICEDANCER

rituel inspiré de 
l’Amérique centrale

rituel inspiré de la 
Polynésie

rituel inspiré des au-
tochtones d’Amérique
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001984.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101220.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001986.html
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Nourrissez, hydratez et apaisez votre peau comme il se doit 
à chaque fois que vous prenez du temps pour vous. Parce 
qu’elle le mérite ! La gamme complète de soins du corps 
Nu Skin a été développée pour vous offrir une touche de 
bien-être, de la tête aux pieds. Elle enrichit votre routine  
de soins, pour une peau douce comme de la soie. 

donnez à votre corps la douceur qu’il mérite
SOINS DU CORPS NU SKIN



NETTOYANT HYDRATANT POUR LE CORPS 250 ML

Ce nettoyant hydratant pour le corps sans savon apporte 
l’équilibre parfait entre fraîcheur et hydratation. Grâce à sa 
formule riche et crémeuse et au pH équilibré, le Liquid Body 
Bar élimine les saletés, l’excès de sébum et les impuretés tout en 
protégeant la barrière d’hydratation naturelle de votre peau. 

Appliquez la quantité désirée sur la peau humide, faites mousser 
et rincez abondamment. Poursuivez avec l’hydratant corporel  
Nu Skin de votre choix. 

Le Liquid Body Bar vous offre une véritable expérience 
sensorielle : son parfum aromatique de pamplemousse est 
merveilleux et rafraîchit vos sens. 

PAIN NETTOYANT SANS SAVON 100 G

Grâce à sa formule sans savon, le pain nettoyant doux pour le 
corps élimine les saletés et impuretés sans priver la peau de 
certains lipides essentiels. Enrichi en aloe vera et en vitamine E,  
il apaise et nourrit votre peau, pour la laisser propre avec un  
léger parfum de pamplemousse.

Appliquez le Body Bar sur une peau humide, faites mousser 
légèrement et rincez abondamment. Poursuivez avec l’hydratant 
corporel Nu Skin de votre choix. 

Grâce à une formule au pH équilibré, le Body Bar protège la 
barrière d’hydratation fragile de votre peau. 

BODY  
CLEANSING GEL

GEL DOUCHE SANS SAVON 500 ML

Ce gel douche sans savon nettoie votre peau et procure une 
sensation de fraîcheur. Il se compose de plusieurs agents 
hydratants, tels que la glycérine, le butylène glycol, le jus de feuille 
d’aloe vera et d’autres extraits de plantes pour offrir douceur 
et confort à la peau. Suffisamment doux pour une utilisation 
quotidienne sur tout le corps, il peut également servir de 
nettoyant pour les mains pour toute la famille.

Appliquez le gel généreusement sur la peau humide en le faisant 
mousser. Rincez soigneusement, puis appliquez sur votre peau 
encore légèrement humide votre hydratant corporel Nu Skin préféré. 

Le Body Cleansing Gel est sans savon, doux pour votre peau 
et convient à une utilisation quotidienne par toute la famille. 
Utilisez-le sous la douche ou au lavabo, à vous de choisir ! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR
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60La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit, consultez la liste des prix  
ou rendez-vous sur www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101224.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101216.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110353.html


HYDRATANT INTENSE POUR LE  
CORPS SANS PARFUM 250 ML

GOMMAGE EXFOLIANT POUR LE CORPS 250 ML

BODY  
SMOOTHER

LOTION HYDRATANTE POUR LE CORPS 250 ML
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Ce produit hydratant intense pour le corps contient un extrait de 
bulbe de fleur vivace, connue pour aider à renforcer les défenses 
naturelles de la peau contre l’air sec, les températures extrêmes 
ou le vent violent, par exemple. Formulé sans parfum, le Perennial 
est adapté quel que soit votre type de peau. 

Cette formule douce et hydratante convient à tous les types de 
peaux. Appliquez la lotion sur tout votre corps comme vous le 
souhaitez. 

La nature est une vraie source d’inspiration. Le narcisse à bouquet 
protège la structure cellulaire de son bulbe dans des conditions 
hivernales extrêmes, ce qui lui permet de fleurir année après 
année. Il a été démontré scientifiquement que l’extrait de ce 
bulbe protège la peau et augmente la résistance et la longévité 
de ses cellules.

Cette lotion hydratante légère pour le corps, à absorption rapide, 
nourrit votre peau grâce à sa formule alliant des agents hydratants 
tels que l’aloe vera, l’extrait d’algue et la vitamine E. Mieux encore, 
elle apaise et hydrate votre peau sans laisser de résidus gras.

Appliquez la lotion sur tout votre corps encore légèrement 
humide après le bain, en massant légèrement. 

Simple et rapide à étaler, la lotion Body Smoother est vite 
absorbée par la peau, pour que vous puissiez vous habiller  
sans attendre et vous concentrer sur la journée. 

Le Liquid Body Lufra est un nettoyant sans savon au parfum 
rafraîchissant de menthe. Il exfolie votre peau en douceur pour 
éliminer les impuretés et les cellules mortes. Que ce soit au beau 
milieu d’un hiver sec et rude ou sous la chaleur estivale, votre 
peau sera douce, souple et éclatante après chaque douche.

Appliquez le Liquid Body Lufra sur la peau humide, faites 
mousser légèrement et rincez abondamment. Appliquez ensuite 
le Nu Skin Body Smoother et ajoutez le Perennial Intense Body 
Moisturizer sur les zones les plus sèches. 

Le Liquid Body Lufra utilise des coquilles de noix finement 
broyées pour exfolier la peau et éliminer les zones sèches et 
rugueuses. Mais pas d’inquiétude. Il s’agit d’un produit très doux 
qui permet de lisser les zones sèches et rugueuses de la peau.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97102717.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97100875.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101239.html


LOTION DE SOIN POUR LES MAINS 125 ML

Grâce à la présence de NaPCA, de vitamine E et de plusieurs 
agents hydratants tels que le panthénol, l’allantoïne et l’aloe 
vera, cette lotion pour les mains légère hydrate la peau sèche et 
gercée, la laissant apaisée et ressourcée, sans film collant ou gras.

Appliquez la crème sur vos mains en insistant sur vos articulations 
et poignets. 

Vos mains sont parfois mises à rude épreuve. Souvent en contact 
avec des objets rugueux, des produits chimiques et des savons, 
elles sont sujettes à la sécheresse et ont besoin d’être protégées. 
C’est pourquoi il est très important de toujours garder une lotion 
pour les mains à absorption rapide… à portée de main. 

HAND  
LOTION
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97110329.html
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Des shampooings aux après-shampooings et masques,  
la gamme de soins capillaires Nu Skin est conçue pour prendre 
soin des cheveux secs, normaux et gras. Vous trouverez tout 
ce qu’il faut pour que vos cheveux restent en bonne condition 
et pour raviver les boucles ternes. Résultat : des cheveux 
visiblement plus jeunes et éclatants de santé.

cheveux ternes ou éclatants ? à vous de choisir
SOINS CAPILLAIRES NU SKIN



APRÈS-SHAMPOOING LISSANT 250 ML

Obtenez des cheveux plus doux et plus lisses grâce à l’après-
shampooing Smoothing Conditioner formulé pour démêler et 
éliminer les frisottis, pour un fini lisse et soyeux.

Après avoir utilisé un shampooing ReNu Hair Care, répartissez 
du bout des doigts une noix de la taille d’une châtaigne 
uniformément dans les cheveux humides en insistant sur les 
pointes ou les zones abîmées. Rincez soigneusement.

Son mélange d’agents nourrissants pour les cheveux, dont l’huile 
de noix de coco, le panthénol, le sodium PCA et le beurre de 
karité scelle les cuticules, répare les cheveux et les aide à retrouver 
une douceur soyeuse et lisse qui se voit.

SMOOTHING  
SHAMPOO

SHAMPOOING LISSANT 250 ML

Chouchoutez et ravivez vos boucles ternes avec le shampooing 
Smoothing Shampoo qui aide à lisser les frisottis et laisse les 
cheveux propres, doux et brillants. Cette formule multitâche 
élimine en douceur l’excédent de sébum et lisse les mèches 
rebelles, pour un style naturel, un fini impeccable et une  
brillance irréprochable.

Massez du bout des doigts une dose de la taille d’une noix de 
pécan dans les cheveux mouillés et sur le cuir chevelu. Rincez 
soigneusement. Recommencez si nécessaire. Poursuivez avec  
un après-shampooing ReNu.

Contient un mélange sélectionné avec soin de tensioactifs doux à 
base de plantes qui éliminent en douceur l’excédent de sébum et 
laissent les cheveux merveilleusement propres.

SMOOTHING  
CONDITIONER
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002366.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002370.html


APRÈS-SHAMPOOING VOLUMISANT 250 MLSHAMPOOING VOLUMISANT 250 ML

HAIR MASK

MASQUE CAPILLAIRE D’HYDRATATION INTENSE 
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX 100 G

VOLUMIZING  
CONDITIONER

VOLUMIZING  
SHAMPOO

Rehaussez votre style avec ce shampooing léger et multitâches 
qui apporte visiblement douceur et souplesse à vos cheveux 
tout en éliminant soigneusement l’excès de sébum, pour une 
chevelure incroyablement soyeuse, propre et brillante.

Après avoir utilisé un shampooing ReNu Hair Care, répartissez 
du bout des doigts une noix de la taille d’une châtaigne 
uniformément dans les cheveux humides en insistant sur les 
pointes ou les zones abîmées. Rincez soigneusement. 

Il contient un mélange d’agents nourrissants tels que l’huile de 
noix de coco, le panthénol et le butylène glycol qui aident à 
rajeunir visiblement les cheveux, les laissant doux et brillants.

Sa formule scelle, lisse et renforce chaque cuticule tout en 
hydratant et en réparant la couche externe de vos cheveux pour 
plus de souplesse et de douceur. Utilisé une fois par semaine, 
le ReNu Hair Mask améliore l’aspect et le toucher des cheveux 
abîmés. Résultat : ils paraissent plus jeunes et éclatants de santé. 

Utilisez une à trois fois par semaine. Après le shampooing, 
appliquez le masque uniformément sur cheveux mouillés, en 
insistant sur les pointes et les zones abîmées. Laissez le produit 
reposer pendant 5 à 10 minutes, puis rincez abondamment. 

Avec sa formule contenant un agent spécialement conçu pour 
lisser les cuticules, le ReNu Hair Mask apporte plus de légèreté aux 
cheveux, les protège contre l’abrasion et aide à prévenir la casse. 

Rehaussez votre style avec ce shampooing léger et multitâches 
qui apporte visiblement douceur et souplesse à vos cheveux 
tout en éliminant soigneusement l’excès de sébum, pour une 
chevelure incroyablement soyeuse, propre et brillante.

Massez du bout des doigts une dose de la taille d’une noix de 
pécan dans les cheveux mouillés et sur le cuir chevelu. Rincez 
soigneusement. Recommencez si nécessaire. Poursuivez avec  
un après-shampooing ReNu.

Contient un mélange sélectionné avec soin de tensioactifs doux à 
base de plantes qui éliminent en douceur l’excédent de sébum et 
laissent les cheveux merveilleusement propres.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002367.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002371.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97101356.html


SÉRUM INTENSE POUR CHEVEUX ET CUIR CHEVELU, 
POUR CHEVEUX FINS, STRESSÉS ET MATURES 75 ML

APRÈS-SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET  
CUIR CHEVELU, POUR CHEVEUX FINS,  

STRESSÉS ET MATURES 175 ML

La formule de l’ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
offre une association inédite avec l’ageLOC Galvanic Spa. 
Ensemble, ils apportent des composants essentiels à votre cuir 
chevelu et à vos racines, pour des cheveux visiblement plus épais 
et revitalisés. Cette formule non grasse et sans rinçage fortifie 
le cuir chevelu jour après jour. Elle redonne une apparence plus 
épaisse et plus saine aux cheveux fins, stressés et matures.

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner nourrit et hydrate vos 
cheveux à chaque utilisation, tout en améliorant la santé du cuir 
chevelu et des cheveux fins, stressés et matures. Chaque cheveu 
est renforcé de la racine à la pointe. 

Utilisez ce produit sur des cheveux secs ou humides. Séparez 
vos cheveux en mèches pour vaporiser le sérum directement sur 
les racines et le cuir chevelu. Massez doucement avec les doigts, 
disciplinez vos mèches rebelles à l’aide d’un peigne et appliquez 
ageLOC Galvanic Spa pendant deux minutes. Positionnez le 
Scalp Conductor sur l’appareil et sélectionnez l’Application nº 5. 
Appliquez ensuite la tête conductrice directement sur votre cuir 
chevelu et déplacez-la de l’avant, à la naissance des cheveux, vers 
l’arrière. Ne rincez pas. Coiffez-vous comme d’habitude.

Utilisez ce produit après l’ageLOC Nutriol Scalp & Hair 
Shampoo. Répartissez une quantité suffisante d’après-
shampooing de manière uniforme sur votre cuir chevelu et vos 
cheveux mouillés, en vous concentrant plus particulièrement sur 
les pointes et les zones abîmées. Laissez agir trois à cinq minutes 
avant de rincer. Pour des résultats optimaux, ajoutez l’ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum à votre routine de soins des 
cheveux, deux fois par jour.

Lorsque nous avons demandé à un expert d’évaluer les cheveux 
des sujets utilisant l’ageLOC Nutriol Scalp & Hair System depuis 
6 mois, les résultats se sont avérés très impressionnants. L’étude a 
révélé qu’ils étaient 107 % plus volumineux, 106 % plus doux, 84 % 
plus brillants et 67 % plus épais !*

Cet après-shampooing puissant au beurre de karité et à la glycérine 
hydrate et nourrit les cheveux secs, abîmés et traités à l’excès.

SHAMPOOING POUR CHEVEUX ET CUIR CHEVELU, 
POUR CHEVEUX FINS, STRESSÉS ET MATURES 200 ML

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo est le produit idéal pour 
les cheveux fins, stressés et matures grâce à son mélange exclusif 
d’ingrédients. Il protège les cheveux contre la décoloration et la 
chaleur, et aide à réduire la casse.

Appliquez une quantité généreuse de shampooing sur vos 
cheveux mouillés, et massez doucement le cuir chevelu et les 
cheveux. Rincez abondamment à l’eau tiède. Appliquez ensuite 
l’ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner. Pour un résultat 
optimal, ajoutez l’ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
deux fois par jour à votre routine de soins des cheveux et utilisez 
ageLOC Galvanic Spa.

L’utilisation de ces produits dans le cadre de l’ageLOC Nutriol 
Scalp & Hair System complet (shampooing, après-shampooing et 
sérum) confèrera à vos cheveux un aspect plus volumineux, épais 
et sain. Vous allez adorer !

AGELOC NUTRIOL 
INTENSIVE SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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66* Résultats basés sur une étude in-vivo de 6 mois regroupant 19 hommes et 33 femmes, entre 30 et 71 ans. Les sujets de l’étude étaient tenus 
d’appliquer ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum sur leur cuir chevelu deux fois par jour, puis d’utiliser le traitement ageLOC Galvanic 
Spa pendant deux minutes. Les sujets ont utilisé l’ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo et l’ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002106.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002107.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97002149.html


AP
 2

4

Une haleine fraîche, des dents blanches et des lèvres brillantes 
et resplendissantes : la gamme AP 24 a tout ce dont vous 
avez besoin pour profiter d’un sourire éblouissant et de cette 
sensation agréable de fraîcheur en fin de brossage.

rafraîchissez votre sourire à chaque brossage
AP 24



DENTIFRICE ANTI-PLAQUE 110 G

Avec une formule offrant un parfum de vanille mentholée frais, 
ce dentifrice aide à éliminer la plaque dentaire et les résidus 
alimentaires, pour une sensation de propreté durable. Parfaite 
pour une utilisation quotidienne, cette formule aide à lutter contre 
les caries et prend soin de vos dents et de vos gencives  
en douceur, pour une expérience de brossage agréable.

Brossez-vous soigneusement les dents au moins deux fois par 
jour ou, mieux encore, après chaque repas si vous avez le temps, 
sauf indication contraire de votre dentiste ou médecin traitant. 
Pour les enfants de moins de 6 ans, nous recommandons d’utiliser 
une quantité de dentifrice équivalente à un petit pois et de les 
surveiller pendant le brossage afin d’éviter qu’ils n’ingèrent le 
produit.

Notre mélange AP 24 est une combinaison unique de diméthicone 
et d’agents nettoyants contribuant à obtenir une bouche plus 
propre et des dents plus lisses en éliminant la plaque dentaire et  
les résidus alimentaires des dents et des tissus buccaux. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

DENTIFRICE BLANCHISSANT 110 G

Illuminez et blanchissez vos dents tout en luttant contre la 
formation de plaque dentaire avec l’AP 24 Whitening Fluoride 
Toothpaste. Son association d’ingrédients éclaircit vos dents, 
tandis qu’un goût rafraîchissant au parfum de vanille mentholée 
rafraîchit votre haleine pour une sensation de propreté durable. 

Brossez-vous soigneusement les dents au moins deux fois par 
jour, ou après chaque repas, sauf indication contraire de votre 
dentiste ou médecin traitant. N’hésitez pas à alterner avec l’AP 24 
Anti-Plaque Fluoride Toothpaste. Pour les enfants de moins de 
6 ans, nous recommandons d’utiliser une quantité de dentifrice 
équivalente à un petit pois et de les surveiller pendant le brossage 
afin d’éviter qu’ils n’ingèrent le produit.

Ce dentifrice se compose d’une association unique d’ingrédients 
qui permettent de polir et de nettoyer vos dents. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001647.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97001648.html
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Nous nous engageons pour votre beauté et votre bien-être. Pharmanex, notre gamme de produits bien-être, englobe tous les aspects de la nutrition.  
Des compléments alimentaires de qualité supérieure aux solutions alimentaires, en passant par un programme de bien-être complet ou une crème pour  
la peau, cette gamme combine des ingrédients naturels avec les dernières avancées scientifiques établies grâce à plus de 30 ans de recherche innovante. 

la vraie beauté vient de l’intérieur
PHARMANEX
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La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays.  
Pour vérifier la disponibilité d’un produit sur votre marché, rendez-vous  
sur www.nuskin.com.
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage avant  
toute utilisation

LIFEPAK+
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 60 SACHETS

LifePak+ est un complément alimentaire reconnu de Pharmanex, 
à base de vitamines, sels minéraux et extraits de plantes. En 
tant que complément alimentaire, ce produit cible différentes 
fonctions de votre organisme pour vous aider à vous sentir au 
meilleur de votre forme chaque jour. Les ingrédients tels que 
le sélénium, le manganèse, la vitamine C et l’extrait d’oignon* 
offrent des propriétés antioxydantes qui aident à soutenir 
les défenses de votre organisme. De plus, il y a bien d’autres 
ingrédients à découvrir dans ce complément alimentaire.

Prenez le contenu d’un (1)** sachet par jour pendant le repas.

Une alimentation variée offre à votre corps les vitamines, les 
substances minérales et les autres nutriments nécessaires pour 
rester en bonne santé. LifePak+ ne peut pas remplacer une 
alimentation saine, mais il peut certainement la compléter. 

* Évaluation de l’allégation de santé en cours
* Pour la Roumanie, la Slovaquie, la Russie, l’Ukraine, la Hongrie, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni : prenez le contenu d'un (1) 
sachet deux fois par jour avec un liquide pendant vos repas du 
matin et du soir.

*** Pour la Suisse : prenez une (1) gélule une fois par jour pendant 
le repas.
**** Non applicable en Suisse. 

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 120 GÉLULES

Comme son nom le suggère, ce complément alimentaire contient 
de hauts niveaux d’acides gras oméga 3, provenant de l’huile de 
poisson et du krill d’Antarctique issu de sources durables. 

Prenez deux gélules deux fois par jour, pendant les repas.*** 

L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque 
(DHA) constituent un duo particulièrement efficace. Une 
consommation journalière de 250 mg de ces deux acides gras 
contribue au bon fonctionnement de votre cœur. De plus, une 
consommation journalière de 250 mg de DHA contribue au bon 
fonctionnement du cerveau et de la vue.**** 

MARINE OMEGA
BOISSON AUX FRUITS ET LÉGUMES 2 X 750 ML

Le JVi est une boisson à base de vitamine C contenant un 
mélange aromatique de 12 fruits et légumes sélectionnés avec soin.

Secouez bien avant de servir. Buvez 60 ml de JVi matin et soir, 
pendant les repas. 

Les couleurs vives du JVi proviennent des caroténoïdes présents 
dans ses ingrédients.

JVI

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85433743.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97003762.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85893536.html


*Pour la Suisse et le Danemark : prendre un (1) comprimé à  
mâcher par jour.

1Felice, V. D., O’Gorman, D. M.,
O’Brien, N. M., & Hyland, N. P. (2018). Bioaccessibility and Bioavailability of 
a Marine-Derived Multimineral, Aquamin-Magnesium. Nutrients, 10(7), 912 
https://doi.org/10.3390/nu10070912

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE  
VITAMINES, DE SELS MINÉRAUX, DE SUCRE ET  
D’ÉDULCORANTS 60 COMPRIMÉS À MÂCHER

Votre corps est capable de prendre soin de lui-même. Vous 
pouvez cependant donner un coup de pouce au fonctionnement 
normal de votre système immunitaire, notamment en hiver, 
La vitamine C et le zinc contribuent au bon fonctionnement 
du système immunitaire. Pharmanex Vitamin C + Zinc intègre 
justement ces deux micronutriments pour offrir un soutien deux 
fois plus efficace de votre immunité !

Prendre un (1) comprimé à mâcher deux fois par jour.*

Vitamin C + Zinc de Pharmanex contient un mélange d’acide 
ascorbique et d’ascorbate de sodium, tous deux sources de 
vitamine C. 

VITAMIN C + ZINC
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE  

VITAMINES, DE SELS MINÉRAUX, DE SUCRE ET 
D’ÉDULCORANTS 30 COMPRIMÉS À MÂCHER

MAGNESIUM

Magnesium de Pharmanex contient du magnésium qui favorise 
un métabolisme énergétique normal et aide à réduire la fatigue et 
l’épuisement. Il bénéficie en plus d’une formule optimisée et peut 
être utilisé en complément de votre alimentation quotidienne.

Prendre un (1) comprimé par jour.

Nous utilisons de l’hydroxyde de magnésium, source de magnésium 
à la fois bien tolérée et biodisponible, issue de l’eau de mer. Et 
c’est cette origine marine qui permet à Pharmanex Magnesium de 
favoriser l’absorption de ce minéral dans votre organisme.1
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85281947.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85281943.html
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Simplifiez-vous  
la vie avec un  
complément à mâcher

72
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La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays. 
Pour vérifier la disponibilité d’un produit sur votre marché, rendez-vous 
sur www.nuskin.com.
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage  
avant toute utilisation

* Pour le Danemark et la Norvège : prenez trois capsules le matin et deux 
capsules le soir pendant les repas. ** Non applicable en Suisse.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 30/120 GÉLULES

Qui n’aime pas savourer une bonne tasse de thé ? C’est un tel 
plaisir. Même si rien ne vaut une bonne infusion fraîche, nous 
estimons en être très proche ici. Nous prélevons de l’extrait de 
thé vert issu des feuilles de Camellia sinensis pour l’intégrer dans 
notre produit Pharmanex Tēgreen.

Prenez une gélule le matin, pendant le repas. 

Les peuples de Chine et d’Inde boivent du thé pour de 
nombreuses raisons, et ce, depuis des siècles. Mais sans doute 
jamais sous cette forme ! Nous avons utilisé de l’extrait de thé  
vert et l’avons ajouté à la formule du Pharmanex Tēgreen.

TEGREEN
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 180 GÉLULES

BONE FORMULA

Les os sont des tissus vivants et évolutifs qui subissent des 
transformations tout au long de la vie. Il est important de toujours 
veiller à conserver des os sains. Vous trouverez du calcium 
dans Bone Formula, ainsi que plusieurs autres vitamines et sels 
minéraux dont la vitamine D, la vitamine K2, le magnésium et le 
manganèse qui contribuent tous à la santé de nos os.

Prenez trois gélules deux fois par jour, pendant les repas.* 

Nous avons tous besoin de calcium pour garder des os sains et  
de vitamine D pour faciliter l’absorption du calcium et du 
phosphore. Il est également important de s’exposer au soleil  
et de manger équilibré.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 30 GÉLULES
EYE FORMULA

Du temps passé devant les écrans à la pollution de l’air, de 
nombreux facteurs peuvent altérer notre vision au fil du temps. 
Ce complément alimentaire accompagne le maintien d’une 
alimentation équilibrée grâce à sa formule unique à base de zinc, 
qui contribue au bon fonctionnement de la vue, et de sélénium, 
de cuivre et de vitamines C et E qui offrent une protection contre 
le stress oxydatif.

Prendre une gélule une fois par jour, pendant le repas.

Le Marine Omega accompagne parfaitement le complément 
alimentaire Eye Formula car il contient du DHA, un acide gras 
oméga 3. Une consommation journalière de 250 mg de DHA 
contribue au bon fonctionnement du cerveau et de la vue.** 
L’huile de poisson peut aussi aider notre corps à absorber des 
vitamines liposolubles, telles que la vitamine E du Pharmanex  
Eye Formula. 

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85343529.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85283440.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85283331.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85283747.html


REISHIMAX
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 60 GÉLULES

Une partie de notre complexe pour le système immunitaire 
comprend un arsenal de cellules qui reconnaissent et déclenchent 
les réponses immunitaires appropriées à un certain nombre 
d’organismes que notre corps identifie comme étant étrangers. 
Le Ganoderma lucidum, aussi appelé champignon reishi, 
contribue à renforcer les défenses immunitaires naturelles.****

Prenez une gélule ReishiMax deux fois par jour, pendant les repas. 

Le reishi est un champignon lié au pourrissement du bois qui 
pousse sur plusieurs étages sur le côté des arbres et des souches. 
Le reishi est un champignon très reconnu dans les anciens textes 
chinois. Pendant plus de 2 000 ans, les peuples asiatiques ont 
intégré ce champignon rare qui pousse au plus profond des  
forêts dans leurs habitudes alimentaires.
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PRO-B
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 30 GÉLULES

Chaque gélule de Pharmanex Pro-B contient 2 milliards de 
bactéries souches de Lactobacillus Fermentum (PCC).

Prenez une gélule par jour, pendant le repas. 

Notre estomac peut constituer un environnement assez difficile. 
Cette souche résistante a prouvé sa capacité à traverser le 
système digestif vivante.

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays.  
Pour vérifier la disponibilité d’un produit sur votre marché, rendez-vous  
sur www.nuskin.com.
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage avant 
toute utilisation

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 120 GÉLULES
CORDYMAX CS-4

CordyMax contient du mycélium normalisé produit par la 
fermentation du champignon Cordyceps sinensis. Il est fabriqué 
dans le respect des six principes fondateurs Pharmanex. Il est 
normalisé par chromatographie liquide à haute performance 
(CLHP) afin d’assurer une composition constante pour chaque 
lot que nous produisons.

Prenez deux*** gélules deux fois par jour, pendant les repas. 

Si vous cherchez des champignons Cordyceps sinensis dans 
la nature, vous en trouverez principalement sur les hauteurs 
vertigineuses du plateau tibétain. Heureusement, nous sommes 
capables d’en produire dans un environnement contrôlé !

*** Hongrie : prenez une (1) gélule deux fois par jour, pendant le repas. **** Allégation en attente

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85873441.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85113519.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85893520.html
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 60 GÉLULES

Nous savons tous que certaines choses peuvent devenir plus difficiles 
avec l’âge : par exemple, rester actif. L’alimentation et l’activité physique 
jouent un rôle essentiel dans la protection de la santé des cellules de 
l’organisme. Pour cette raison, il est important de soutenir autant que 
possible nos mécanismes de défense naturelle. R2 NIGHT contient du 
sélénium qui soutient le bon fonctionnement du système immunitaire 
et aide à protéger vos cellules du stress oxydatif généré par notre 
environnement. Le sélénium contribue ainsi au maintien d’ongles et 
cheveux sains ainsi qu’à une fonction thyroïdienne normale.

Chaque soir, prenez deux gélules de R2 Night. 

Le sélénium contenu dans le R2 Night contribue à protéger vos 
cellules contre le stress oxydatif !

R2 NIGHT

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays.  
Pour vérifier la disponibilité d’un produit sur votre marché, rendez-vous  
sur www.nuskin.com.
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage avant 
toute utilisation

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 180 GÉLULES

Si un régime équilibré et sain représente évidemment la meilleure 
source d’énergie naturelle, vous pouvez de temps à autre vous 
offrir un coup de pouce grâce à un complément alimentaire. 
Le Panax Ginseng présent dans R2 DAY exerce une influence 
positive sur le maintien d’une résistance optimale ainsi que sur 
votre bien-être physique et mental. R2 DAY contient également 
du Cordyceps sinensis et de la grenade. 

Prenez six gélules de R2 Day chaque matin. 

Le Panax Ginseng joue un rôle essentiel dans le métabolisme 
énergétique, exerce une influence positive sur la résistance et 
favorise le bien-être physique et mental.*

R2 DAYBIOGINKGO
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 60 COMPRIMÉS

En sciences, on appelle « cognition » l’ensemble des processus 
relatifs aux facultés mentales regroupant l’attention, la mémorisation, 
l’apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes et 
la prise de décisions. Une dynamique de changement de mode 
de vie, un entraînement cognitif et une alimentation saine et 
équilibrée contribuent au bon maintien des fonctions cognitives. En 
complément d’une alimentation saine et équilibrée, le fer présent 
dans BioGinkgo permet de maintenir des fonctions cognitives 
normales, ce qui vous aide à rester vif et concentré. 

Prenez un (1) comprimé deux fois par jour, avec les repas.

Notre cerveau est comme la tour de contrôle d’un aéroport, cet 
organe complexe régit tous les processus de notre corps.  Pour 
fonctionner, le cerveau a besoin de beaucoup d’oxygène, et le fer 
joue un rôle essentiel dans le transport de cet oxygène, soutenant 
ainsi les fonctions cognitives. 

Pour la République tchèque et le Danemark : Prenez un (1) comprimé  
par jour, avec les repas.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85873442.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85893894.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85893895.html
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La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays.  
Pour vérifier la disponibilité d’un produit sur votre marché, rendez-vous  
sur www.nuskin.com.
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage avant 
toute utilisation

FLEXCRÈME
CRÈME APAISANTE POUR LE CORPS 60 ML

Nous avons tous déjà connu cette sensation. Après une longue 
journée, tout ce dont on a besoin c’est de se reposer et se 
détendre. Alors, accordez-vous ce moment, car vous l’avez 
bien mérité ! FlexCrème est une crème apaisante pour le corps, 
dont le confort n’a d’égal que son agréable parfum mentholé 
rafraîchissant. Sa formule unique est facile à appliquer et pénètre 
rapidement, apportant à la peau une sensation de fraîcheur et 
de détente grâce à son parfum mentholé. Elle peut également 
améliorer l’élasticité de votre peau. 

Étalez simplement cette crème à pénétration rapide sur votre 
peau et appréciez l’effet apaisant. Ne l’appliquez pas sur une peau 
blessée ou abîmée. Utilisez-la au maximum quatre fois par jour.

La Flexcrème contient du menthol, connu pour sa sensation 
rafraîchissante, ses effets apaisants et son incroyable senteur 
mentholée ! 

76

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85873521.html
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Beauty Focus se consacre à votre 
apparence. C’est aussi – à travers des 
résultats visibles que vous observez 
et aimez – le secret d’une peau 
magnifique. Toute cette science de 
la beauté dans votre complément 
quotidien. Génial, n'est-ce pas ?



BE
AU

TY
 F

O
CU

S

78

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 30 SACHETS

Prêts à obtenir des résultats époustouflants ? Préparez-vous 
à sublimer votre peau avec Beauty Focus Collagen+. Notre 
complément de beauté enrichi en collagène innovant comprend 
de l’hydrolisat de collagène, de l’extrait d’huile de blé et de 
la lutéine. Grâce à tous ces éléments, Collagen+ apporte un 
ensemble d’avantages, pour une peau éclatante et une  
apparence atténuée des rides autour des yeux. 

Mélanger un sachet dans 100 ml d’eau. Consommer dans les 
premières minutes après avoir mélangé. Prendre une fois par jour.

Nos peptides de collagène contiennent un profil de peptide très 
spécifique, le peptide « empreinte », qui les optimise pour la beauté. 
Des études cliniques humaines ont permis d’illustrer ces bénéfices 
en démontrant des améliorations de l’apparence de la peau. 
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Beauty Focus Collagen+ est un 
complément de beauté innovant 
au collagène renfermant des 
ingrédients de beauté sélectionnés 
avec soin pour répondre aux 
nombreux besoins d’une peau 
éclatante.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/pharmanex/shop_all_categories/beauty-focus.html


Le TR90 Wellbeing Programme associe l’expérience et les connaissances des 
scientifiques Nu Skin à des ingrédients naturels, des recettes saines et des exercices, 
pour vous aider à transformer votre manière de manger, de bouger et de vivre. Laissez-
vous tenter par TR90 avec notre programme de 30 jours, ou foncez avec notre offre de 
90 jours pour profiter de l’expérience complète.

« La vie vous présente de nombreux défis, mais vous n’avez  
pas à les relever seul(e) »

TR90
TR

90
TR

90
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UN PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE SUR 90 JOURS

Retrouvez votre dynamisme et votre assurance grâce au 
programme TR90. Ce programme de bien-être s’appuie sur 
la science de la nutrition, les vertus d’ingrédients naturels et 
un système de soutien personnalisé. Essayez le programme 
TR90 pendant 30 jours ou plus. À l’aide de barres de substitut 
de repas et compléments alimentaires naturels soigneusement 
dosés – accompagnés d’un programme diététique et d’activité 
physique – vous allez découvrir la meilleure façon de transformer 
votre mode de vie.

Le programme s’étale sur 90 jours. Pendant les 2 premières 
semaines du programme, mélangez 1 sachet de JS dans un 
verre d’eau. Prenez 1 comprimé Complex C 3 fois par jour et 
1 comprimé Complex F 4 fois par jour, entre 15 et 20 minutes 
avant les repas, et ce pendant 90 jours. Remplacez un repas 
principal par une M-Bar et un verre d’eau. Suivez le plan 
recommandé de nutrition et d’exercice physique.

Vous ne serez pas seul(e) dans cette initiative : nous vous 
enverrons régulièrement des astuces, des conseils et des 
informations utiles, par e-mail et sur les réseaux sociaux. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/pharmanex/shop_all_categories/tr90/weight-management-program-overview.html
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 90 GÉLULES

Ce complément alimentaire est idéal au quotidien. Il se compose 
de poudre de cerise griotte, de cacao et de grenade. Chaque 
gélule sera la cerise sur le gâteau de vos repas quotidiens !

Prenez une gélule, trois fois par jour. Prenez-les de préférence  
15 à 20 minutes avant les repas, avec beaucoup d’eau.

Il est important de rappeler que les compléments alimentaires ne 
doivent jamais remplacer une alimentation variée et équilibrée. 
Mais ils peuvent la compléter.

TR90  
Complex C
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BARRE DE SUBSTITUT DE REPAS EN PACK DE 30

Facile à intégrer dans votre mode de vie, une seule barre remplace 
un repas principal par jour dans le cadre d’une alimentation limitée 
en apports énergétiques où d’autres aliments sont nécessaires, afin 
de vous aider à maintenir votre poids avec le programme TR90. 
Disponible en saveur citron, chaque boîte contient 30 barres. 

Pour les personnes cherchant à maintenir leur poids après une 
perte de poids, substituez le repas du matin, du midi ou du soir 
par une seule barre. Consommez la barre avec un verre d’eau. 
Les personnes cherchant à perdre du poids peuvent substituer 
deux repas principaux par jour avec une barre par repas.

Comme tous les substituts de repas, chaque M-Bar comprend au 
moins 30 % des apports en vitamines et sels minéraux dont nous 
avons besoin pour tenir toute la journée. En parallèle, pensez à 
bien vous hydrater, à pratiquer une activité physique régulière et 
à adopter une alimentation variée et équilibrée !

TR90 JS
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 15 SACHETS

Entièrement composé d’ingrédients naturels comme de la figue de 
Barbarie, de l’orange sanguine, de la grenade et du safran, le TR90 JS 
est la boisson idéale pour votre routine matinale et pour commencer 
les deux premières semaines de votre expérience TR90. 

Chaque matin, mélangez un sachet de poudre dans un verre 
d’eau de 250 ml, ou avec une autre boisson faible en calories si 
vous préférez.

Les ingrédients de TR90 JS sont récoltés avec grand soin dans 
les régions de Californie et du bassin méditerranéen. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

La disponibilité de certains produits peut varier en fonction du pays.  
Pour vérifier la disponibilité d’un produit sur votre marché, rendez-vous  
sur www.nuskin.com.
Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l’emballage avant 
toute utilisation

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.97139517.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85893750.html


BOISSON PROTÉINÉE VEGAN AU CHOCOLAT

Découvrez les TR90 V-Shakes : les shakes protéinés 
vegan. Ces délicieuses boissons au chocolat sont riches en 
protéines végétales et ne contiennent ni colorants artificiels ni 
conservateurs : un complément idéal pour les débutants,  
les pros et tous les adeptes des salles de sport.

Mélangez 25 g de poudre TR90 V-Shake avec 500 ml d’eau 
froide et consommez avant ou après l’exercice. N’oubliez pas de 
commencer par remplir le shaker de liquide, avant d’y ajouter la 
poudre protéinée et de bien secouer pendant 20 à 30 secondes. 
Si vous n’avez pas de cuillère à mesurer, sachez que 25 g 
représentent environ deux cuillères à soupe.

Chaque portion de V-Shake contient 19 grammes de protéines 
provenant de pois et de riz complet et ne contient ni lactose, 
ni gluten, ni soja. C’est une boisson fantastique qui peut être 
consommée comme un en-cas riche en protéines, avant ou après 
l’exercice physique, ou dans le cadre d’un petit-déjeuner sain.

TR90 V-Shake  
Chocolate

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 120 GÉLULES

Que vous le preniez dans le cadre du TR90 Wellbeing 
Programme ou seul, ce complément alimentaire aux plantes 
est idéal au quotidien. Il contient un mélange d’ingrédients, 
notamment des agrumes, de l’oignon, du raisin, du poivre de 
Cayenne, de l’orange sanguine et de l’extrait de thé vert.

Prenez une gélule quatre fois par jour. Idéalement au cours des repas. 

L’extrait de thé vert présent dans le complément alimentaire 
Complex F contribue à protéger vos cellules contre le stress 
oxydatif.*

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake  
Vanille

BOISSON PROTÉINÉE VEGAN À LA VANILLE

Découvrez les TR90 V-Shakes : les shakes protéinés vegan. Ces 
délicieuses boissons à la vanille sont riches en protéines végétales 
et ne contiennent ni colorants artificiels ni conservateurs : un 
complément idéal pour les débutants, les pros et tous les adeptes 
des salles de sport. 

Mélangez 25 g de poudre TR90 V-Shake avec 500 ml d’eau 
froide et consommez avant ou après l’exercice. N’oubliez pas de 
commencer par remplir le shaker de liquide, avant d’y ajouter la 
poudre protéinée et de bien secouer pendant 20 à 30 secondes. 
Si vous n’avez pas de cuillère à mesurer, sachez que 25 g 
représentent environ deux cuillères à soupe.

Chaque portion de V-Shake contient 19 grammes de protéines 
provenant de pois et de riz complet et ne contient ni lactose, 
ni gluten, ni soja. C’est une boisson fantastique qui peut être 
consommée comme un en-cas riche en protéines, avant ou après 
l’exercice physique, ou dans le cadre d’un petit-déjeuner sain.
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* Évaluation de l’allégation de santé en cours.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85893751.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85101841.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/product.85101842.html


La Nu Skin Force for Good Foundation a pour mission 
d’améliorer la santé, l’éducation et la situation économique 
des enfants en leur offrant l’espoir d’un avenir meilleur.

L’un des piliers fondamentaux de Nu Skin est la solidarité. Cette valeur se trouve au cœur de 
ce que nous sommes et de ce que nous faisons. La fondation Force for Good a été fondée 
sur ce principe et nous a permis de soutenir une multitude de causes incroyables dans le 
monde depuis 1996. Le principe est simple : vous pouvez donner directement à la fondation 
ou acheter des produits de la gamme Epoch. Nu Skin effectuera alors un don de 0,25 $ à la 
fondation pour chaque produit vendu. La Nu Skin Force for Good Foundation se rapproche 
ensuite d’autres organisations à but non lucratif pour différentes initiatives : 

LES PROJETS 
•  School of Agriculture For Family Independence (SAFI) : enseigner l’agriculture 

durable au Malawi, dans la Mtalimanja Village School. En appliquant les techniques 
de la SAFI, le rendement des récoltes peut augmenter jusqu'à 700 %. Il s’agit de 
techniques appropriées d'agriculture et d'irrigation, que les agriculteurs peuvent  
utiliser et enseigner de retour dans leurs villages d'origine.

•   Seeds of Hope : les dons effectués par le biais des ventes de notre Epoch 
Baobab Body Butter permettent de financer l’initiative de reforestation au Malawi. 
Cette initiative se concentrait initialement sur les baobabs, des arbres d’une grande 
valeur. Aujourd’hui, le projet s’est élargi pour planter des milliers d’arbres fruitiers,  
qui contribuent aux vies quotidiennes des habitants.

•  Seacology : créer des partenariats de conservation où tout le monde y trouve son 
compte, pour aider les communautés insulaires à construire des infrastructures 
aujourd’hui et à préserver les habitats marins pour les générations futures. 

•  Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation : financer des recherches pour 
trouver un remède à l’épidermolyse bulleuse simple (EBS), une maladie  
cutanée dévastatrice. 

•  Wells of Hope : offrir des fonds à la SAFI pour approvisionner le Malawi en eau 
potable par l’intermédiaire de notre projet de puits. Chaque nouveau puits donne  
à environ 500 personnes l’accès à de l’eau potable. 

Une œuvre humanitaire

Chez Nu Skin, nous voulons œuvrer pour le bien en prenant soin de notre planète, en 
améliorant la vie des enfants, en nourrissant les générations futures et en investissant  
dans notre communauté mondiale.



Une initiative sociale à but lucratif qui donne aux 
générations futures les moyens d’agir, un bol à la fois.

Aucun enfant ne devrait souffrir de la faim. C’est l’idée sur laquelle est basée l’initiative 
Nourish the Children de Nu Skin. Avec VitaMeal, nous fournissons des repas hautement 
nutritifs développés par l’équipe de recherche sur la nutrition de Nu Skin. Les VitaMeals sont 
disponibles comme les autres produits, mais les sachets sont directement donnés aux enfants 
par le biais d’une organisation tierce à but non lucratif comme Feed the Children. Chaque 
paquet de 30 repas de VitaMeal contient 30 portions adaptées aux enfants, c’est-à-dire 
suffisamment pour offrir un repas nutritif quotidiennement pendant 30 jours. Et lorsque vous 
donnez, nous donnons également. Pour chaque achat d’un pack de cinq paquets VitaMeal  
ou tous les huit paquets achetés, Nu Skin en offre un de plus.

Il est important de souligner qu'il s'agit d'un programme à but lucratif avec des commissions 
régulières sur les produits et des bénéfices. Mais c'est précisément ce qui rend le programme 
durable : l'incitation autour de la vente contribue à garantir que les VitaMeals sont vendus et 
promus de façon régulière. À l’heure actuelle, plus de 120 000 enfants bénéficient de VitaMeal 
chaque jour. Il est donc essentiel que cette initiative perdure. C’est également ainsi que nous 
avons atteint pas moins de 750 millions de repas donnés dans le monde depuis la création  
du programme en 2002. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Avec nos usines VitaMeal  
au Malawi, et grâce à votre générosité, l’initiative Nourish the Children est en mesure de créer 
de nouveaux emplois et des opportunités économiques au sein des communautés. 

Nu Skin est distributrice à but lucratif de compléments alimentaires et de produits de soin de la peau ; elle est cotée à 
la Bourse de New York (NUS). Nourish the Children est une initiative de Nu Skin et est enregistrée dans certains États 
comme collaboration commerciale. L’initiative permet aux Brand Affiliates et aux clients de Nu Skin d’acheter VitaMeal 
et d’en faire don à des organismes caritatifs pour aider à résoudre le problème complexe de la malnutrition infantile dans 
le monde. Le prix de VitaMeal inclut les coûts de fabrication, de distribution et de vente, ainsi que les frais généraux. 
Comme pour les autres produits Nu Skin, les Brand Affiliates reçoivent des commissions et Nu Skin profite d’une marge 
bénéficiaire à chaque vente de VitaMeal.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/culture/giving-back/purchase-vitameal.html


Adopter des pratiques durables aujourd’hui  
pour optimiser les ressources de demain.

Former une famille solide à travers le monde  
en responsabilisant nos communautés locales.

Pour Nu Skin, la durabilité n’est pas un simple mot à la mode. Nous sommes déterminés à 
maintenir la propreté environnementale, la sécurité et la protection de nos communautés 
internationales sur le long terme. Il s’agit d’une tâche ardue, mais nous sommes fiers 
de nous donner pour mission d'adopter dès aujourd'hui des pratiques durables afin 
de garantir la richesse des ressources de demain. À cette fin, nous avons pris des 
engagements concrets autour de nos 3 P : Personnes, Produits et Planète. Nous avons 
déjà apporté des changements significatifs et mesurables à nos 20 principaux produits,  
et nous nous sommes engagés à améliorer la durabilité de tous nos produits d'ici 2030.

Notre Sensibilisation communautaire se concentre sur les initiatives Force for Good au niveau 
local dans le monde entier. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, nous avons établi un 
partenariat avec l'Association européenne contre les leucodystrophies (ELA). Depuis le début 
de l’année 2020, il est possible d’effectuer des dons pour l’ELA directement via une plateforme 
tierce (Alvarum). Par ailleurs, lorsque vous achetez nos produits, pour chaque Pharmanex 
TR90 V-Shake, Nu Skin fait un don de 1 €. L'association soutient les enfants qui souffrent de 
cette maladie rare et leurs familles dans différents pays européens. Il est important de souligner 
que ELA finance également la recherche clinique afin de trouver un remède pour les enfants 
touchés par la leucodystrophie dans le monde entier.

Pour en savoir plus ou pour contribuer à ces initiatives, rendez-vous sur www.forceforgood.org





Veuillez vous référer au glossaire sur le site www.nuskin.com pour  
une liste de toutes les marques déposées dans la région EMEA.
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