
•  La Garantie ne s’applique qu’aux produits ageLOC.
•  Pour activer  la garantie, ageLOC Tru Face Essence Ultra 

ageLOC Galvanic Spa Visage doit être utilisé avec les gels 
ageLOC Visage , et ageLOC Galvanic Body Spa doit être utilisé 
avec  le Gel façonnant ageLOC pour le Corps et la lotion minceur 
ageLOC pour le corps Dermatic Effects, cependant,  ageLOC 
Transformation peut être utilisé seul. 

•  La Garantie ageLOC s’applique aux produits  ageLOC 
Transformation System utilises ensembles, pas à un produit unique 
faisant partie du System et utilisé seul.

•  La Garantie ageLOC ne peut être solicitée qu’une fois pour un 
produit ageLOC par Distributeur ou un numéro d’identité de 
client.

•  Il doit être vérifiable que le produit  ageLOC en question a été 
placé sur votre commande RCA pour la période de 90 jours que 
vous ciblez.

•  la guarantie s’applique uniquement aux achats récents des produits 
ageLOC Galvanic Spa Visage et/ou ageLOC Galvanic Body Spa. 
Il doit être verifiable que le Spa a été acheté dans le premier mois 
de la période des 90 jours que vous ciblez.

•  Si le remboursement a été approuvé les produits ageLOC 
Galvanic Spa Visage et/ou ageLOC Galvanic Body Spa doivent 
être renvoyés à NuSkin avant le reçu du remboursement.

•  Vous devez continuer à utiliser les produits comme recommandé 
dans le cadre de votre régime quotidien des soins de la peau.

•  La date du journal doit être lisible dans les photos “avant” et 
“après”.

•  La photo “après” doit être prise dans des conditions similaires à la 
photo “avant”.

•  Nu Skin se réserve le droit de déterminer l’admissibilité au 
remboursement basé sur le respect de ces directives et l’utilisation 
des produits ageLOC uniquement comme il est recommandé. 
Des changements extrêmes dans l’alimentation ou le mode de vie 
peuvent  interférer avec le  produit et pourrait annuler la garantie.

•  Nu Skin se réserve le droit de déterminer l’admissibilité de 
remboursement fondée sur les abus des régulations de retour.

•  Nu Skin reserves the right to determine eligibility for refund based 
on abuse of return policy.

•  Nu Skin se réserve le droit rétro-actif ou de retenir des 
commissions pour violation des régulations de Nu Skin ou la 
manipulation de toute garantie afin d’obtenir  incorrectement  des 
remboursements. Si vous remplissez les critères ci-dessus et que 
vous avez manqué de remarquer une amélioration de l’aspect  
de votre peau,et / ou de votre vitalité après 90 jours, veuillez 
soumettre votre photos avant et après, votre preuve d’achat, et le 
Formulaire de Demande de garantie  pour un Remboursement 
total du produit ageLOC en question (soit un approvisionnement 
pour 90 jours, moins les frais de livraison). Votre demande sera 
prise en considération. Si aucune amélioration ne peut être validée, 
vous serez remboursé dans les 2 à 4 semaines.

Les demande peuvent etre adressees par mail a   
pacifiquesud@nuskin.com 

Après des années de recherches  avancées dans les sciences dermatologique et nutritionnelle, Nu Skin  inaugure 
une nouvelle ère dans la lutte anti-vieillissement avec notre science exclusive ageLOC qui cible la source ultime 
du vieillissement : nos gènes. Nous plaçons une telle confiance dans  dans chaque produit ageLOC que si vous ne 
voyez pas une amélioration de votre apparence et / ou ne sentiez une amélioration de votre vitalité après 90 jours, 
nous vous rembourserons.*

* INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Garantie ageLOC : ageLOC Tru Face Essence Ultra, ageLOC Galvanic Spa Visage, ageLOC Gels visage, ageLOC Galvanic Body 
Spa, Gel façonnant ageLOC pur le Corps, lotion minceur ageLOC pour le corps Dermatic Effects et Transformation: 

ETAPE 1:      Achetez un des produits suivants et commandez-le sur votre Récompense de Commande Automatique (RCA) pour une durée 
d’au moins 90 jours: ageLOC ageLOC Galvanic Spa Visage, ageLOC Gels visage, ageLOC Galvanic Body Spa, Gel façonnant 
ageLOC pour le Corps, lotion minceur ageLOC pour le corps Dermatic Effects

ETAPE 2:     Avant de commancer à utiliser les produits ageLOC,  prenez une photo de votre visage “Avant” qui inclu un journal montrant la 
date du jour.

ETAPE 3:     Utilisez le produit comme indiqué pour une durée d’au moins 90 jours.

ETAPE 4:      Après avoir utilisé les produits ageLOC comme indiqué pour une durée d’au moins 90 jours,  prenez une photo de votre visage 
“Après” qui inclu un journal montrant la date du jour.
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POLyNESIE FRANCAISE



FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POLyNESIE FRANCAISE

Veuillez fournir les informations ci-dessous:

PRENOmS:  NOm DE FAmILLE: 

NUmERO D’IDENTIFICATION:  NUmERO DE TELEPhONE: 

NUmERO DE RCA: 

Veuillez donner vos raisons de demande de remboursement:

Avez-vous correctement suivi les instructions d’utilisation du produit, utilisant chaque produit comme il est recommandé ?

AGELOC TRU FACE ESSENCE ULTRA AGELOC GALVANIC BODy SPA,  GEL FACONNANT AGELOC 
POUR LE CORPS, LOTION MINCEUR AGELOC POUR LE CORPS DERMATIC EFFECTS ET  
TRANSFORMATION
Veuillez ne pas oublier d’attacher en copie électronique ce formulaire avec vos photos “avant” et “après” lorsque vous  
enverrez votre demande. 

Si vous remplissez les conditions ci-dessous mais que vous n’avez pas vu d’amélioration de votre apparence au terme de 
90 jours, veuillez envoyer vos photos “avant” et “après” avec votre formulaire de demande de remboursement  Garantie 
AgeLoc pour un remboursement total du produit en  question (soit un approvisionnement pour 90 jours, moins les frais de 
livraison ). Votre demande sera examinée. Si aucune amélioration ne peut être validée, vous serez remboursé dans les 2 à 4 
semaines.

Les demandes peuvent etre envoyées à l’adresse mail pacifiquesud@nuskin.com 
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