Appareils Nu Skin

Avec une belle peau, vous avez l’impression que rien ne peut vous arrêter. Grâce aux appareils de soins de la peau
à domicile de Nu Skin, vous pouvez facilement établir la routine qui vous permettra de l’obtenir.

ageLOC LumiSpa &
Activating Cleanser

ageLOC Boost &
Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa &
Facial Gels

ageLOC Galvanic Body
Spa & Body Shaping Gel

QUELS
RÉSULTATS ?

Nettoyage en profondeur

Éclat, effet illuminateur

Soin anti-âge

Sculpter et tonifier la silhouette

Comme première étape de votre
routine, matin et soir pendant
deux minutes

Après le nettoyage et
l’application d’un tonique, une fois
par jour pendant deux minutes

Après le nettoyage, deux à trois
fois par semaine

Trois fois par semaine

UTILISATION

BIENFAITS

Une peau visiblement plus
propre, plus lisse et plus
rayonnante avec une réduction
de l’apparence des pores.

Fait ressortir la beauté naturelle
de votre peau pour un résultat
plus lumineux, repulpé et souple1.

Raffermit et retend la peau tout
en éliminant les impuretés et en
aidant à réduire visiblement les
rides et ridules2.

Diminue l’apparence de la
cellulite et lisse la peau pour lui
conférer un aspect plus ferme et
plus tonique.

LA TECHNOLOGIE
QUI SE CACHE
DERRIÈRE

Technologie Two-Sense Motion

Micro-courant à impulsion variable

Micro-courant direct/galvanique

Micro-courant direct à
impulsion/galvanique

* Source Euromonitor International Limited ; conditions du prix de vente au détail (Retail Value RSP) ; toutes les chaînes de distribution ; 2017 à 2020. Les systèmes de beauté sont des appareils de soins domestiques
qui sont associés exclusivement ou de façon recommandée à un produit à usage externe de la même marque. Affirmation basée sur la méthodologie de recherche personnalisée Euromonitor, réalisée entre janvier
et mars 2021. La vente d’appareils de soins domestiques beauté inclut la vente d’appareils de nettoyage électriques pour le visage, comme défini dans la base de données Passport. Cette catégorie n’inclut pas les
soins pour les cheveux, les produits d’épilation, les rasoirs pour le corps ou les dispositifs de soins buccaux.
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 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.

ageLOC LumiSpa & Activating Cleanser
1 étape. 2 minutes. 7 bienfaits.

Bienfaits
• La peau est 37 % plus lisse après une seule
utilisation3.

Utilisation
1

Mouillez votre visage avec de l’eau chaude et
appliquez le nettoyant Activating Cleanser
adapté à votre type de peau. Mouillez la tête
en silicone et allumez votre appareil.

2

Faites-le glisser lentement sur votre visage en
réalisant des mouvements larges. Ne frottez pas
et n’appuyez pas trop fort. Si vous ne l’utilisez
pas correctement, l’appareil se mettra en pause.
Par ailleurs, il se mettra en pause toutes les
30 secondes. Cela vous indique qu’il est temps
de passer à une autre zone du visage. Après
deux minutes, votre appareil s’éteindra.

• La peau est 37 % plus douce après une
seule utilisation3.

Allez encore plus loin avec
des soins pour le contour
des yeux

• La peau paraît deux fois plus propre après
12 semaines4.
• La peau est 62 % plus rayonnante après
12 semaines4.
• Réduction de l’apparence des pores.
• Peau plus claire et rayonnante.
• Teint visiblement plus frais.

Activating Cleansers
Formulés pour répondre aux besoins des peaux sèches, normales/mixtes, grasses,
sensibles ou réactives, et pour permettre l’effet protecteur et nettoyant offert par
l’appareil. Chaque soin nettoyant contient notre mélange ageLOC pour cibler les
sources des signes visibles du vieillissement de la peau.
3

Rincez votre visage à l’eau, séchez en tapotant
délicatement puis appliquez vos autres soins.
Pour des résultats optimaux, utilisez le système
ageLOC LumiSpa pendant 2 minutes, deux
fois par jour.

4

Enlevez et rincez la tête en silicone. Séchez-la
délicatement avec une serviette et conservez
votre appareil dans un endroit sec.

Comment ageLOC LumiSpa fonctionne-t-il ?
L’appareil est doté d’une tête en silicone doux et de la technologie Two-Sense
Motion brevetée ageLOC LumiSpa, qui lui permet de se mouvoir à une fréquence
idéale, pour une peau plus lisse et plus douce dès la première utilisation.

Les soins de la peau ne se limitent
pas au nettoyage. Complétez votre
routine en chouchoutant la peau
sensible en dessous et autour de vos
yeux. Utilisez le système ageLOC
LumiSpa Accent Head & IdealEyes
avec votre appareil pour exfolier et
dynamiser le contour des yeux tout
en douceur.

Résultats basés sur une étude in vivo de 4 semaines auprès des consommateurs qui impliquait 80 sujets avec une peau sensible ayant utilisé ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – peaux normales à mixtes avec la tête en silicone ferme.
Résultats basés sur une étude in vivo de 12 semaines auprès des consommateurs qui impliquait 150 sujets féminins avec différents types de peau. Les résultats extraits ci-dessus correspondent à des sujets ayant une peau normale à mixte.
Les sujets ont reçu l’instruction d’utiliser, matin et soir, l’appareil ageLOC LumiSpa avec la tête en silicone normale et ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – peaux normales à mixtes à la place de leur nettoyant habituel pour le visage.
3

4

ageLOC Boost & Activating Serum

Profitez d’une peau plus lumineuse et repulpée en seulement deux minutes par jour.

Bienfaits
• Fait ressortir la beauté naturelle de votre peau
pour un résultat plus lumineux, repulpé et souple1.

Utilisation

Photos avant/après1

1

Après le nettoyage et l’application d’un tonique,
allumez l’appareil en faisant glisser votre doigt vers
le haut sur toute la longueur de la surface tactile.

2

Versez trois doses d’ageLOC Boost Activating
Serum sur la surface conductrice de l’appareil.
Répartissez le soin sur une moitié du visage.

• Favorise le renouvellement cellulaire.
• Aide à réduire les signes de vieillissement
prématuré.
• Offre une exfoliation douce.

Activating Serum

• Technologie de micro-courant à impulsion
variable qui sublime et active la peau pour un
teint visiblement rajeuni.

Offre une conductivité optimale pour le micro-courant à impulsion variable, ainsi que
des bienfaits pour la peau grâce à ses ingrédients clés :
• Mélange ageLOC
• Mélange illuminateur : extrait de lis
maritime, vitamine C et niacinamide

3

• Extrait de citron caviar
• Mélange repulpant : plusieurs extraits
de fruits, acide hyaluronique

Après 12 semaines

Avant l’application

Après 12 semaines

Pour commencer l’application, faites glisser votre
doigt vers le haut sur toute la longueur de la
surface tactile. Faites ensuite glisser la surface
conductrice sur votre visage avec un mouvement
orienté vers le haut et vers l’extérieur.


1m in

Technologie à micro-courant à impulsion variable
Des impulsions variables et intermittentes sont envoyées vers la peau. Avec
l’Activating Serum, la peau est optimisée pour un teint d’apparence plus jeune.

Avant l’application

4

Répétez l’étape 2 et l’étape 3 sur l’autre partie du
visage.


1m in

5

Massez l’Activating Serum restant pour le faire
pénétrer dans la peau, puis poursuivez avec votre
routine de soins de la peau.

Premiers résultats visibles
en 7 jours1 et bienfaits
durables tout au long de
la journée5.

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 ageLOC Boost Activating Serum avec l’appareil ageLOC Boost,
une fois par jour pendant 6 semaines.
5

ageLOC Galvanic Spa & Facial Gels
Envie de connaître le secret d’une peau d’apparence plus jeune ? Le voici.

Bienfaits

• Aide à réduire visiblement les rides et les ridules,
et révèle une apparence plus ferme, liftée, définie
et éclatante6.
• Cible les sources du vieillissement pour
préserver l’apparence jeune de la peau tout en
atténuant les signes du vieillissement.
• Revigore les peaux fatiguées et stressées.
• Aide à combattre les effets négatifs du stress
oxydatif causé par les agressions environnementales.
• Le courant galvanique facilite l’apport
d’ingrédients bénéfiques dans l’épiderme.

Facial Gels
Le secret de ces bienfaits incroyables ? L’association de votre appareil et de ces
ingrédients clés :

Utilisation

1
2
3
1

2
3

•E
 xtraits de souci et de varech marin (dans le Pre-Treat Gel).
• Ingrédients ageLOC, arginine et agents hydratants, extrait de thé vert et extrait de
janie rouge (AEC) (dans le Treatment Gel).

Technologie micro-courant direct/galvanique
Comme un jeu d’aimants, l’appareil utilise des courants directs pour favoriser
l’absorption des ingrédients par la peau. En utilisant différents paramètres, un courant
négatif transporte d’abord le Pre-Treat Gel chargé négativement dans la peau, où il se
lie aux impuretés. Ensuite, un courant positif extrait ces impuretés, tout en poussant
les ingrédients ageLOC chargés positivement du Treatment Gel dans l’épiderme.

4

5

6

Photos avant/après6

4

Après le nettoyage, appliquez uniformément
le contenu d’une ampoule entière de PreTreat Gel sur tout votre visage et votre cou,
en évitant les yeux, les paupières et les lèvres.

5
6

Appuyez sur le bouton de sélection jusqu’à
ce que le chiffre 1 (2 minutes) apparaisse à
l’écran.
Mouillez bien vos mains avec le NaPCA
Moisture Mist ou de l’eau. Tenez l’appareil
d’une main humide en vous assurant que vos
doigts touchent la face chromée à l’arrière
de l’appareil et commencez à faire glisser
doucement la tête conductrice sur votre
peau. Évitez les zones sensibles telles que
vos yeux, vos paupières et vos lèvres.
À la fin de votre application galvanique,
l’appareil émettra un long signal sonore puis
deux signaux courts avant de s’éteindre
automatiquement. Retirez l’excès de gel de
votre peau et de l’appareil avec une serviette
humide.
Répétez l’intégralité du processus en utilisant
toute une ampoule d’ageLOC Treatment
Gel et en sélectionnant l’application
numéro 2 (3 minutes) sur votre appareil.

Avant
l’application

1
2
3
4
5
6

Après une
application

Apparence réduite des pattes d’oie.
Apparence réduite des rides et des ridules dans la
zone sous les yeux.
Poches sous les yeux rehaussées/fermeté de la
peau améliorée dans la zone du contour des yeux.
Apparence des ridules réduite sur la zone des joues.
Réduction des rides visibles du sillon nasogénien
(« rides du sourire »).
Aspect rehaussé au niveau de la zone du menton/
fermeté de la peau améliorée.

Observez une
amélioration de 48 %
de l’élasticité de la peau
après quatre semaines6 !

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.

ageLOC Galvanic Body Spa & Body Shaping Gel
Votre silhouette optimisée.

Bienfaits

• Cible les sources du vieillissement pour
préserver l’apparence jeune de la peau tout en
atténuant les signes du vieillissement.
• Aide à lisser l’aspect cellulite pour une peau plus
ferme et remodelée.
• Renforce la matrice extracellulaire (MEC) de
la peau pour obtenir et conserver une peau
d’apparence plus saine.
• Le courant galvanique pulsé breveté permet de
stimuler la peau et de faciliter la pénétration des
ingrédients bénéfiques dans l’épiderme.

Body Shaping Gel
Ces bienfaits extraordinaires sont possibles grâce à l’association de votre appareil et
de ces ingrédients clés chargés négativement :
• Extrait de Laminaria digitata
• Extrait de Theobroma cacao

Utilisation

1
2

Mouillez vos doigts et la paume de votre
main avec de l’eau ou le NaPCA
Moisture Mist.

3

Appuyez sur le bouton on/off une fois.
Les anneaux ageLOC apparaîtront au
milieu de l’écran.

4

Placez la surface conductrice sur votre
peau, là où vous avez appliqué ageLOC
Body Shaping Gel. Vous entendrez un,
deux ou trois bips sonores tandis que
l’appareil adapte l’intensité du courant à
votre peau. Une fois que le produit est
appliqué, commencez à masser légèrement
en réalisant des mouvements circulaires.

Technologie micro-courant direct à impulsion/galvanique
À l’aide de charges électriques qui se repoussent, notre technologique à micro-courant à
impulsion Galvanic est optimisée pour favoriser la libération d’ingrédients clés dans la peau
des bras, du ventre, des fesses et des cuisses, tandis que les impulsions à micro-courant aident
à stimuler la peau. Avec ageLOC Body Shaping Gel, cette technologie permet de réduire les
signes visibles du vieillissement de la peau pour une apparence plus lisse, plus ferme et plus jeune.

Appliquez ageLOC Body Shaping Gel
sur la zone à traiter immédiatement.

5

À la fin de l’application, l’appareil émettra
un long bip sonore suivi de deux bips
courts pour vous indiquer que l’application
est terminée. Retirez l’excès de produit de
votre peau et poursuivez avec ageLOC
Dermatic Effects pour prolonger les effets.

Après six semaines d’utilisation du ageLOC Galvanic Body Spa avec les ageLOC Body Shaping Gels trois fois par semaine, et ageLOC Dermatic Effects deux fois par jour.
Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée par un tiers, basée sur une étude in vivo de 12 semaines sur 30 sujets féminins âgés de 18 à 60 ans. ageLOC Body Shaping Gel et
ageLOC Galvanic Body Spa ont été utilisés trois fois par semaine pendant cinq minutes sur les cuisses, le ventre, les fesses et le haut des bras. ageLOC Dermatic Effects a été utilisé deux fois par jour.
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Photos avant/après7

Avant l’application

Après 6 semaines

Aller encore plus loin avec
ageLOC Dermatic Effects

Appliquez ageLOC Dermatic Effects
deux fois par jour pour une peau plus
lisse et remodelée.

82 % des utilisatrices ont
observé une amélioration
de la fermeté cutanée au
niveau des cuisses8.
Veuillez vous référer au glossaire sur www.
nuskin.com pour trouver une liste de toutes
les marques déposées.

Tableau de comparaison des appareils Nu Skin

SYSTÈME LUMISPA
(appareil avec ageLOC
Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(appareil avec ageLOC
LumiSpa IdealEyes)

Système ageLOC
GALVANIC FACIAL
SPA

ageLOC
GALVANIC FACIAL
SPA AVEC TRU FACE
LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA AVEC
ageLOC NUTRIOL
INTENSIVE SCALP &
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA AVEC
ageLOC BODY
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC
BODY SPA AVEC
ageLOC BODY
SHAPING GEL

X

X

X

X

X

(appareil avec
ageLOC Facial Gels)

SYSTÈME ageLOC
BOOST

(appareil avec ageLOC
Boost Activating Serum)

PRINCIPAUX
BIENFAITS
PÉNÉTRATION DES INGRÉDIENTS
DANS L’ÉPIDERME FACILITÉE PAR LES
COURANTS GALVANIQUES
PEAU SUBLIMÉE ET STIMULÉE PAR
LES MICRO-COURANTS (EN CAS
D’UTILISATION AVEC LE PRODUIT
SPÉCIALEMENT FORMULÉ)

X

PEAU SUBLIMÉE ET STIMULÉE PAR
LES MICRO-COURANTS (EN CAS
D’UTILISATION AVEC LE PRODUIT
SPÉCIALEMENT FORMULÉ)

X
X

X

ATTÉNUATION DE L’APPARENCE DES
RIDES ET DES RIDULES

X

ASPECT VISIBLEMENT REDÉFINI

X*

(CONTOUR DES
YEUX/BOUCHE/
FRONT)

RÉDUCTION DES SIGNES VISIBLES DU
VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

X (CUIR
CHEVELU)

X

X

X

CIBLAGE DES SIGNES DE VIEILLISSEMENT
PRÉMATURÉ DE LA PEAU

PAUPIÈRES SUPÉRIEURES LIFTÉES

X

APPARENCE PLUS FERME

X (CONTOUR
DES YEUX)

MEILLEURE ÉLASTICITÉ DE LA PEAU

X

X

ABDOMEN
X (CUISSES,
ET HAUT DES BRAS)

ABDOMEN
X (CUISSES,
ET HAUT DES BRAS)

X

X*
X**

PEAU VISIBLEMENT REPULPÉE ET
REBONDIE

*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.
**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.

Remarque :
Nous avons indiqué les principaux bienfaits, mais notez
que la plupart de nos appareils et de nos produits
cosmétiques offrent également des bienfaits secondaires.

Tableau de comparaison des appareils Nu Skin

SYSTÈME LUMISPA
(appareil avec ageLOC
Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(appareil avec ageLOC
LumiSpa IdealEyes)

Système ageLOC
GALVANIC FACIAL
SPA
(appareil avec
ageLOC Facial Gels)

ageLOC
GALVANIC FACIAL
SPA AVEC TRU FACE
LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA AVEC
ageLOC NUTRIOL
INTENSIVE SCALP &
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC
FACIAL SPA AVEC
ageLOC BODY
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC
BODY SPA AVEC
ageLOC BODY
SHAPING GEL

SYSTÈME ageLOC
BOOST

(appareil avec ageLOC
Boost Activating Serum)

PRINCIPAUX
BIENFAITS
ÉCLAT/LUMINOSITÉ

X

X
X**

TEINT HOMOGÈNE
EXFOLIATION DOUCE
POUR FAVORISER LE
RENOUVELLEMENT CELLULAIRE

X

PEAU VISIBLEMENT LISSE ET
DOUCE

X

PEAU NETTOYÉE EN
PROFONDEUR

X

AMÉLIORATION DE L’APPARENCE
DES PORES

X

ATTÉNUATION DE L’ASPECT DES
GONFLEMENTS/POCHES ET
CERNES
CHEVEUX VISIBLEMENT
PLUS VOLUMINEUX, ÉPAIS ET
ÉCLATANTS DE SANTÉ
FORTIFICATION ET
RENFORCEMENT DES CHEVEUX

X

X

X
X**

X
X***
X

ATTÉNUATION DE L’ASPECT
PEAU D’ORANGE

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.
***
Résultats obtenus après l’application deux fois par jour de ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum suivi de ageLOC Galvanic Spa pendant deux minutes, dans le cadre d’un lavage régulier des cheveux avec
ageLOC Nutriol Shampoo et Conditioner.
**

X

X

Remarque :
Nous avons indiqué les principaux bienfaits, mais notez
que la plupart de nos appareils et de nos produits
cosmétiques offrent également des bienfaits secondaires.

