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Le soin ageLOC Boost Activating Serum, conçu 
pour être utilisé avec l’appareil ageLOC Boost, 
est vendu séparément.
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AGELOC BOOST™ 
QUICKSTART GUIDE

Fully charge ageLOC Boost before 

using for the first time.

40 mL ℮ (1.35 FL. OZ.)

ACTIVATING 
SERUM

™

Use with ageLOC Boost Activating 

Serum after cleansing and toning. 
USING AGELOC BOOST

Turn on device by swiping finger up  

full length of touch surface.1
Touch Surface

Touch Surface

2
5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 

Boost Activating Serum onto the 

device treatment surface. Spread over 

one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 

skin, then follow with daily serum and 

moisturizer. (Device will automatically 

turn off.)

Begin treatment by swiping finger  

up full length of touch surface. Glide 

treatment surface over face in an 

upward/outward motion.

Repeat STEPS 2 & STEPS 3 on other 

half of the face.


1 min


1 min

X2

TO PAUSE: Swipe down full length of 

touch surface. To resume, swipe up full 

length of touch surface.

TO STOP TREATMENT MANUALLY: 

Swipe down full length of touch  

surface twice.
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ageLOC BOOst™ 
quiCkstart guide

Fully charge ageLOC Boost before 
using for the first time.

Use with ageLOC Boost Activating 
Serum after cleansing and toning. 

Using ageLOC BOOst

Turn on device by swiping finger up  
full length of touch surface.1

Touch Surface

Touch Surface

2 5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 
Boost Activating Serum onto the 
device conductive surface. Spread 
over one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 
skin, then follow with your daily skin 
care regimen. (Device will 
automatically turn off.)

Begin application by swiping finger  
up full length of touch surface. Glide 
conductive surface over face in an 
upward/outward motion.

Repeat step 2 & step 3 on other 
half of the face.


1 min


1 min

X2

tO paUse: Swipe down full length of 
touch surface. To resume, swipe up full 
length of touch surface.

tO stOp appLiCatiOn manUaLLy: 
Swipe down full length of touch  
surface twice.
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   Contrôlez régulièrement l’appareil pour détecter d’éventuels dommages. N’utilisez jamais 
l’appareil s’il semble endommagé ou cassé afin de prévenir toute blessure. 

   ageLOC Boost contient une batterie lithium-polymère qui ne peut pas être remplacée. Pour éviter 
tout risque d’explosion, n’exposez jamais l’appareil à la chaleur. Ne le rangez jamais à proximité de 
sources de chaleur telles qu’un radiateur, un feu de cheminée ou une sortie d’air chaud. Consultez 
la compagnie aérienne avant de voyager avec cet appareil ou de l’expédier par avion. 

   Les batteries rechargeables, comme celles de l’appareil ageLOC Boost, doivent être chargées 
un minimum afin de fonctionner correctement. Pour une durée de vie optimale de la batterie, 
nous vous recommandons de charger votre appareil dès que le témoin de batterie faible 
s’allume et d’éviter de laisser votre appareil inutilisé pendant des mois.

   Remarque : ageLOC Boost utilise le chargement inductif. Utilisez toujours le chargeur fourni 
pour charger l’appareil. Ne tentez pas de le charger avec un autre chargeur à induction. En cas 
de dommage, contactez les services d’assistance de Nu Skin.

   Ne chargez pas l’appareil dans une salle de bains ni à proximité d’eau.

   N’utilisez pas de produits chimiques agressifs ou produits abrasifs sur votre appareil 
ageLOC Boost.

   Ne laissez pas l’appareil ageLOC Boost dans un environnement très froid ou très chaud 
pendant des périodes prolongées. Rangez-le dans un espace intérieur.

   Placez toujours votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, 
notamment lorsque vous le chargez. 

   Utilisez ageLOC Boost uniquement tel que cela est indiqué et ne l’utilisez pas sur une peau 
lésée ou des grains de beauté surélevés. N’utilisez pas ageLOC Boost plus longtemps ou 
plus fréquemment que le temps indiqué dans les instructions d’utilisation. Nettoyez le 
manche régulièrement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, AVERTISSEMENTS 
ET PRÉCAUTIONS
ageLOC Boost et le chargeur magnétique sont testés à des pressions correspondant à  
4 000 m d’altitude. 

Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée. 

 AVERTISSEMENT : Veillez à utiliser uniquement le chargeur magnétique fourni avec 
cet appareil pour recharger la batterie.

   L’appareil ageLOC Boost ne peut être utilisé que sur une peau saine. Ne l’utilisez pas si vous 
présentez des plaies ou des lésions ouvertes, si vous souffrez de couperose ou d’allergies au 
métal, ou si vous avez une peau à problèmes ou particulièrement sensible. Consultez votre 
médecin avant d’utiliser l’appareil si vous êtes enceinte, si vous portez un pacemaker ou un 
dispositif similaire, si vous êtes épileptique, si vous portez un appareil dentaire métallique ou 
un implant métallique, ou en cas de maladie. 

   ageLOC Boost est conçu pour être utilisé par des adultes. Les personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, celles qui manquent d’expérience et de 
connaissances, ainsi que les adolescents de plus de 16 ans peuvent utiliser l’appareil sous 
surveillance ou si elles ont reçu des instructions sur la façon d’utiliser l’appareil de manière 
sécurisée et ont acquis une bonne compréhension des risques encourus. Conserver hors de 
portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

   N’appliquez pas l’appareil directement sur les lèvres, les yeux ou les paupières. L’appareil et 
l’Activating Serum sont destinés à un usage externe uniquement. En cas de gonflement, de 
rougeur persistante ou d’irritation anormale, cessez immédiatement l’utilisation et consultez 
un médecin si nécessaire. Les nouveaux utilisateurs de l’appareil ageLOC Boost et les 
personnes qui ont une peau sensible ou à tendance allergique doivent toujours tester 
l’appareil sur une petite surface de peau avant de l’utiliser comme indiqué.

   Pour éviter tout risque de choc électrique, de brûlure, d’incendie ou de blessure, n’immergez 
pas votre ageLOC Boost dans l’eau. Ne rangez et ne posez pas l’appareil à un endroit où il 
risque de tomber ou d’être tiré dans une baignoire, une douche, un lavabo ou des toilettes. 
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Au début du chargement, ageLOC Boost émet une vibration. La barre de diodes LED s’éclaire 
en remontant lentement (ce qui indique que l’appareil est en chargement) et affiche le niveau de 
chargement actuel de la batterie. 

 
Après 2 minutes, la barre de diodes LED clignote pour indiquer le niveau de batterie actuel. 
Une fois l’appareil complètement chargé, les diodes LED arrêtent de clignoter et la barre reste 
légèrement éclairée. 

ageLOC Boost se charge par le biais du chargement inductif. Utilisez toujours le chargeur fourni 
pour charger l’appareil. Ne tentez pas de le charger avec un autre chargeur à induction. En cas de 
dommage, contactez les services d’assistance de Nu Skin.

AVANT DE COMMENCER
Veuillez lire l’ensemble des informations techniques et de sécurité avant d’utiliser 
ageLOC Boost.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL AGELOC BOOST™
Veillez à charger complètement votre ageLOC Boost avant de l’utiliser pour la première fois. 

Avant de le charger, assurez-vous que l’appareil et le chargeur magnétique sont complètement secs.

Placez l’appareil sur le chargeur magnétique (voir le schéma pour connaître la position correcte). 
Assurez-vous que les aimants sont correctement positionnés. Branchez le câble USB à une 
source d’alimentation. 

Chargez l’appareil ageLOC Boost complètement. 
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ÉTAPE 2 Versez trois doses du soin ageLOC Boost Activating Serum sur la surface conductrice 
de l’appareil. Lors de l’application, répartissez l’Activating Serum uniformément sur une moitié de 
votre visage. 

ÉTAPE 3 Commencez l’application en faisant glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur 
de la surface tactile. L’appareil émet une légère vibration, ce qui indique que l’application est en 
cours. Positionnez la surface conductrice sur votre visage et commencez l’application en 
effectuant des mouvements lents vers le haut et vers l’extérieur pendant une minute.

  

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Utilisez ageLOC Boost™ dans le cadre de votre routine de soins de la peau matinale, après avoir 
nettoyé et tonifié votre peau. 

REMARQUE : ageLOC Boost a été spécialement conçu pour être utilisé avec le soin ageLOC 
Boost Activating Serum. Pour garantir votre sécurité et votre confort, nous vous recommandons 
d’utiliser l’appareil uniquement avec le soin Activating Serum.

DURÉE DE L’APPLICATION
Une application se déroule sur deux (2) minutes, une minute par moitié de visage. Après une minute, 
ageLOC Boost s’interrompt brièvement pour vous permettre de remettre du soin ageLOC Boost 
Activating Serum sur la surface conductrice avant de passer à la seconde partie de votre visage.

ÉTAPE 1 Démarrez l’appareil en faisant glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la 
surface tactile. Les diodes LED s’allument.

  

Surface tactile

Surface tactile


1 min
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POUR METTRE L’APPLICATION EN PAUSE À tout moment, faites simplement glisser votre doigt 
vers le bas sur toute la longueur de la surface tactile. Pour reprendre, faites glisser votre doigt vers 
le haut sur toute la longueur de la surface tactile.

 
PAUSE REDÉMARRAGE

POUR ARRÊTER L’APPLICATION MANUELLEMENT Pendant l’utilisation, vous pouvez arrêter 
l’appareil à tout moment en faisant glisser à deux reprises votre doigt vers le bas sur toute la 
longueur de la surface tactile. 

X2

REMARQUE : ageLOC Boost a été conçu pour glisser lentement sur la surface de la peau 
pendant l’application et non pas pour être maintenu à un endroit. En cas de rougeur persistante 
ou d’irritation anormale, cessez immédiatement l’utilisation et consultez un médecin si nécessaire. 

ÉTAPE 4 Une fois la première minute d’application terminée, l’appareil s’interrompt automatiquement. 
Versez trois nouvelles doses de soin sur la surface conductrice de l’appareil et répartissez-le 
uniformément sur l’autre moitié de votre visage. Faites glisser votre doigt vers le haut sur toute la 
longueur de la surface tactile. L’appareil redémarre en émettant une légère vibration. Continuez en 
réalisant des mouvements lents vers le haut et vers l’extérieur pendant la minute restante. 

 

ÉTAPE 5 L’appareil s’éteint automatiquement après un cycle d’application complet. Une fois 
l’application terminée, massez le soin restant pour le faire pénétrer dans la peau et poursuivez 
avec votre routine de soins de la peau quotidienne.

Surface tactile


1 min
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE  
APPAREIL AGELOC BOOST
ageLOC Boost doit être nettoyé conformément à ces instructions après chaque utilisation pour 
éviter l’accumulation de résidus. Après chaque application, rincez la surface conductrice de 
l’appareil ageLOC Boost sous l’eau courante pour vous assurer que les résidus et le produit 
restant sont retirés des interstices. Essuyez soigneusement l’appareil avec une serviette de toilette 
douce. Rangez-le dans un endroit sec.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
PERTE DE CONDUCTIVITÉ PENDANT L’UTILISATION : En cas de perte temporaire de la 
conductivité par micro-courant, la barre de diodes LED de l’appareil émet en continu cinq brefs 
clignotements accompagnés de cinq vibrations nettes. Dans ce cas, appliquez davantage de soin 
ageLOC Boost Activating Serum sur la surface conductrice de l’appareil. Reprenez l’application en 
faisant glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface tactile. 

ABSENCE DE RÉPONSE DE L’APPAREIL : Faites lentement glisser votre doigt vers le haut sur toute 
la longueur de la surface tactile, depuis le bas de l’appareil. Si l’appareil ne répond toujours pas, 
chargez-le complètement avant de réessayer. Si cela ne fonctionne pas, contactez les services 
d’assistance de Nu Skin. 

BATTERIE FAIBLE : Le témoin en bas de l’appareil émet une lumière jaune. Rechargez l’appareil. 

BATTERIE TRÈS FAIBLE : Le témoin en bas de l’appareil ageLOC Boost émet une lumière jaune 
qui clignote de manière répétée lorsque l’utilisateur tente de lancer une application. Cela indique 
que le niveau de batterie est insuffisant pour réaliser une application et que l’appareil va 
s’éteindre. Rechargez l’appareil.

MISE AU REBUT DE L’APPAREIL
Vous devez mettre l’appareil ageLOC Boost au rebut dans le respect des lois et réglementations 
locales. ageLOC Boost contient des composants électroniques et une batterie lithium-polymère 
qui nécessitent un traitement distinct des déchets ménagers. Lorsque l’appareil ageLOC Boost 
atteint la fin de son cycle de vie, contactez le service local de gestion des déchets pour connaître 
les solutions de mise au rebut et de recyclage adaptées. 

Les batteries doivent être mises au rebut dans 
le respect des réglementations locales
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MAINTENANCE
Ne tentez pas de réparer l’appareil vous-même. Cela annulerait la garantie. Aucune pièce ne 
peut être réparée par l’utilisateur. 

N’expédiez pas les appareils endommagés par voie aérienne. 

INFORMATIONS TECHNIQUES
ageLOC Boost
Puissance maximale :
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

 IP25
 Charger uniquement avec le chargeur magnétique ageLOC Boost.  

En cas de dommage, contacter les services d’assistance de Nu Skin.

Chargeur magnétique ageLOC Boost
Entrée : 5 V  500 mA

 IP22

Compatibilité électromagnétique : conforme aux exigences de la Directive CEM 2014/30/EU 
Sécurité : conforme aux exigences de la Directive sur les limites de tension 2014/35/EU 
Poids de l’appareil et du bloc de batterie : 69,5 g

REMPLACEMENT ET INFORMATIONS RELATIVES  
À LA GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS : Nu Skin® garantit, pendant deux ans à compter de la date de 
livraison, que votre appareil ne présente aucun défaut matériel ni de fabrication. Cette garantie 
ne couvre aucun dommage découlant d’une mauvaise utilisation du produit ou d’un accident. 
Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la garantie, veuillez appeler 
votre bureau local Nu Skin® afin de procéder à sa réparation ou à son remplacement. Il pourra 
être demandé au client de montrer une preuve officielle d’achat indiquant la date de livraison. 
Nu Skin® se réserve le droit d’examiner l’appareil. Cette garantie ne saurait contrevenir à vos 
droits légaux propres au pays d’achat. Ces droits restent protégés. Cette garantie est valide en 
Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en 
Allemagne, en Hongrie, en Islande, en Irlande, en Israël, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, 
en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en Afrique du Sud, en Espagne, 
en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas, en Ukraine et au Royaume-Uni.

BREVETS
Nombreux brevets aux États-Unis et internationaux en attente.

DÉFINITION DES SYMBOLES
Symbole Définition

Avertissement

Consulter le manuel d’utilisation

Les batteries doivent être mises au rebut dans le 
respect des réglementations locales

Appareil de classe III conçu pour être alimenté 
avec une très basse tension de sécurité

Charger uniquement avec le chargeur indiqué

Courant continu
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