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ageloc® Galvanic Body Spa
profitez du luxe et du confort de bénéficier des bienfaits d’un spa à la pointe du progrès à domicile. plus 
besoin de prendre rendez-vous pour une peau visiblement plus fine, lisse et ferme qui donne une 
apparence jeune à votre corps.  

depuis des décennies, les professionnels des centres spa et des salons de beauté utilisent les courants 
galvaniques de faible intensité pour prodiguer des traitements personnalisés qui rafraîchissent et 
revitalisent la peau. aujourd’hui, les soins de spa ne sont plus seulement destinés à l’élite. vous pouvez les 
intégrer à votre régime de soins quotidien, quand vous le voulez, dans le confort de votre domicile.  

avec son design ergonomique, l’ageloc® Galvanic Body Spa  épouse parfaitement les courbes de votre 
corps. il  envoie un courant galvanique s’ajustant automatiquement et présente une nouvelle zone 
conductrice pour le corps ageloc® brevetée conçue pour augmenter l’apport d’ingrédients ageloc® à 
votre peau.  le nouveau courant galvanique à impulsions contribue également à stimuler la peau et à 
améliorer le mouvement des fluides pour purifier et laisser votre peau plus fraîche que jamais.  

À présent, vous allez découvrir le secret d’une peau visiblement plus fine et plus ferme, et connaître les 
bienfaits d’un traitement spa à domicile avec l’ageloc® Galvanic Body Spa.
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veuillez lire les avertissements importants suivants avant d’utiliser l’appareil ageloc® Galvanic Body Spa :

1.  L’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est à utiliser uniquement sur une peau saine. NE PAS utiliser sur une plaie 
enflammée ou ouverte, si vous souffrez d’allergie au métal, ou si vous avez une peau à problèmes ou très sensible. Parlez-
en à votre médecin avant d’utiliser l’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa si vous êtes enceinte, portez un pacemaker ou 
un appareil similaire, êtes épileptique, avez un implant métallique, ou en cas de maladie. 

2.  nE paS utiliser l’ageloc® Galvanic Body Spa sur le visage ou sur d’autres zones sensibles. l’appareil et les produits sont 
destinés à un usage externe sur les zones ciblées uniquement. cessez immédiatement l’utilisation si des rougeurs persistantes ou 
une irritation anormale surviennent. Si ces problèmes persistent, consultez votre médecin. Garder hors de portée des enfants. 

3.  les nouveaux utilisateurs de l’ageloc® Galvanic Body Spa et ceux ayant une peau sensible ou à tendance allergique 
doivent tester le produit sur une petite surface de la peau avant de l’utiliser comme indiqué. 

4.  n’utilisez ce produit que pour son utilisation prévue, telle que décrite dans le Guide de démarrage rapide. nE paS utiliser 
plus longtemps que la durée ou la fréquence recommandées dans ce Guide. 

5. Retirez tous les films de protection avant de commencer. 

6.  cet appareil possède des piles. pour réduire tout risque de décharge électrique, de brûlure, d’incendie ou de blessure : ne 
plongez pas l’appareil dans l’eau. ne posez et ne rangez pas l’appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être poussé dans 
une baignoire, une douche, dans un lavabo ou dans des toilettes. ne faites pas fonctionner l’appareil s’il a été endommagé. 
n’utilisez pas l’appareil d’une manière qui ne serait pas décrite dans le manuel d’utilisation. 

7.  veuillez lire tout le manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil ageloc® Galvanic Body Spa ou les produits associés.  

pour garantir le bon recyclage de l’appareil ageloc® Galvanic Body Spa et de ses piles, veuillez respecter la législation locale 
en matière de recyclage des appareils électriques et des piles. ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

avant de commencer
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votre ageloc® Galvanic Body Spa comprend :

1  Un étui de transport 
2  Un guide de démarrage rapide 
3   Un cd-RoM avec le manuel d’utilisation 

complet
4   Un appareil ageloc® Galvanic Body Spa 

(avec deux piles aaa préinstallées)
5  Un socle pour l’appareil
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*les produits destinés à être utilisés avec l’ageloc® Galvanic Body Spa sont vendus séparément.
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1  Écran d’affichage
2  Bouton on/off
3   activateurs chromés 
4   compartiment à piles (deux piles aaa préinstallées)
5  Surface conductrice ageloc®

votre appareil ageloc® Galvanic Body Spa est composé de :
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1  indicateur de batterie faible - cette icône s’allumera quand les piles seront presque vides.
2  anneaux ageloc® - cette icône apparaît quand l’appareil est allumé.
3   Horloge et numéro 5 – ces icônes apparaîtront pour indiquer la durée du traitement qui est de 5 minutes. 

Remarque : Enlevez le plastique protecteur de l’appareil avant toute utilisation.

votre écran présente les icônes suivantes :
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Rétroéclairage : le rétroéclairage restera allumé tant que l’appareil est allumé. Si le rétroéclairage clignote, 
c’est soit parce que l’appareil n’est plus en contact avec votre peau, soit il n’y a plus assez d’humidité pour une 
conductivité optimale. pour continuer votre traitement spa, assurez-vous que tous les points de contact soient 
humidifiés et que l’appareil soit en contact avec votre peau.

Application du produit : appliquez le gel ou le produit de traitement approprié 
généreusement sur la zone à traiter.

Sélectionner le traitement : pressez le bouton on/off une fois pour allumer 
l’appareil. les anneaux ageloc® apparaissent au milieu de l’écran et la durée du 
traitement de 5 minutes apparaît sous les anneaux ageloc®. afin de commencer le 
traitement, posez doucement la surface conductrice contre la zone de traitement 
pour que le niveau de courant s’ajuste automatiquement.  l’appareil émettra 1, 2 ou 3 
bips sonores indiquant qu’il a ajusté le courant à votre peau.

Pour activer le courant galvanique : votre main humidifiée doit être en contact 
avec les activateurs chromés pendant que la surface conductrice est en contact avec 
la zone de traitement. assurez-vous que tous les points de contact soient 
complètement humidifiés. n’oubliez pas que tous les points de contact doivent être 
humides afin de conduire le courant galvanique de manière optimale.  

comment utiliser votre appareil ageloc® Galvanic Body Spa
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Pendant le traitement : l’appareil émet un signal sonore toutes les 10 secondes pour 
indiquer qu’il est allumé et qu’il fonctionne. lorsqu’il restera 30 secondes de traitement, 
les bips se feront toutes les 5 secondes jusqu’à la fin du traitement. 

Interruption du traitement : pour maintenir le courant galvanique jusqu’à la fin du 
traitement, vous devez garder la surface conductrice en contact avec la zone en cours  
de traitement et vous assurer que tous les points de contact soient humidifiés.  couper  
le contact avec la zone de traitement ou les activateurs chromés perturbera le courant  
et interrompra le traitement.  dans ce cas, le rétroéclairage clignote et l’appareil cesse 
d’émettre un signal sonore jusqu’au moment où le circuit est rétabli ou jusqu’à ce que 
l’appareil s’éteigne après deux minutes d’inactivité.

Fin du traitement : À la fin du traitement, l’horloge et le nombre de minutes 
disparaissent, mais les anneaux  ageloc® restent à l’écran. vous entendrez également  
le signal sonore indiquant la fin du traitement. Si vous souhaitez effectuer un autre 
traitement galvanique, appuyez sur le bouton on/off et recommencez un cycle. pour 
éteindre l’appareil, appuyez simplement sur le bouton on/off à deux reprises.
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ageloc® Body Shaping Gel
pour des résultats optimaux, utilisez l’ageloc® Body Shaping Gel avec votre ageloc® Galvanic Body Spa 
deux à trois fois par semaine matin ou soir sur les jambes, les bras et/ou les abdominaux inférieurs. lisez 
attentivement ces instructions avant de commencer votre traitement avec l’ageloc® Body Shaping Gel.

1.   Appliquez l’ageLOC® Body Shaping Gel : 
a.  Étalez le gel généreusement sur la zone à traiter. Si vous souhaitez traiter plus d’une 

zone, appliquez le gel uniquement sur la zone qui sera traitée immédiatement.  
b.  appuyez sur le bouton on/off une fois.  les anneaux ageloc® apparaîtront au 

milieu de l’écran. le temps de traitement de 5 minutes apparaîtra également sous les 
anneaux ageloc®.

c.  assurez-vous que vos doigts ou votre main soient humidifiés correctement et en 
contact avec la surface de l’activateur chromé.  

d.  Mettez la tête conductrice contre votre peau pour que le courant s’adapte 
automatiquement.     

2.  Réalisez le traitement avec l’ageLOC® Body Shaping Gel 
Tout d’abord, humidifiez bien vos doigts et votre paume avec de l’eau ou le napca 
Moisture Mist.  Tenez l’appareil de la main humidifiée en vous assurant que vos 
doigts soient en contact avec les activateurs chromés. assurez-vous que vos doigts 
ne soient pas en contact avec la surface conductrice située en dessous de l’appareil, 
sinon celui-ci ne pourra s’adapter automatiquement à la peau de la zone concernée. 
Mettez la surface conductrice au contact de votre peau à l’endroit où vous avez 
appliqué l’ageloc® Body Shaping Gel. vous entendrez un, deux ou trois signaux 
sonores lorsque l’appareil aura adapté l’intensité des courants à votre type de peau.  
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a. pour une utilisation sur les jambes 
  commencez un léger massage à l’endroit où le produit a été appliqué, dans un 

mouvement  circulaire de bas en haut et de haut en bas sur la cuisse.  

b. pour une utilisation sur le haut du bras 
  commencez un léger massage à l’endroit où le produit a été appliqué, dans un 

mouvement  circulaire de bas en haut puis de haut en bas sur le haut du bras.       

c. pour une utilisation sur les abdominaux inférieurs 
  commencez un léger massage à l’endroit où le produit a été appliqué, dans un 

mouvement circulaire de bas en haut sur les abdominaux inférieurs. 
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3.  Si vos doigts ne sont plus en contact avec les activateurs chromés au cours 
du traitement, ajustez votre manière de tenir l’appareil et reprenez le traitement 
en cours. l’appareil émet un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer 
que l’appareil est allumé et qu’il fonctionne.  lorsqu’il reste 30 secondes de 
traitement, les bips se font toutes les 5 secondes jusqu’à la fin du traitement.

4. Terminer un traitement 
a.  À la fin de votre traitement, l’appareil émet un long signal sonore suivi de deux 

bips, indiquant que le traitement est terminé. l’horloge et la durée du traitement 
disparaîtront et les anneaux ageloc® disparaîtront de l’écran après 30 secondes 
d’inactivité.  Enlevez l’excès de produit de votre peau. À l’aide d’une serviette 
humide, nettoyez l’appareil et la surface conductrice pour éliminer les résidus de 
produit et séchez-les complètement.   

b.  Si vous souhaitez effectuer un autre traitement galvanique, appuyez sur le 
bouton on/off et recommencez un cycle. Suivez les instructions ci-dessus selon la 
zone que vous voulez traiter.  

5.  Pour encore plus de bienfaits, utilisez l’ageloc® dermatic Effects tous les 
jours matin et soir. lisez toutes les instructions d’utilisation de l’ageloc® 
dermatic Effects avant utilisation.  

Remarque : la durée de traitement recommandée est de 5 minutes pour une zone, 
mais il se peut que vous n’ayez pas besoin des 5 minutes.

ageloc® Body Shaping Gel
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Instructions pour changer les piles : votre ageloc® Galvanic Body Spa est équipé de 
deux piles aaa. lorsqu’elles seront presque vides, l’indicateur de batterie faible apparaîtra à 
l’écran.  dans pareil cas, installez deux nouvelles piles aaa.

pour remplacer les piles, poussez légèrement sur le couvercle du compartiment à piles. 
attrapez le couvercle et tirez fermement. Si le couvercle est difficile à retirer, appuyez plus 
fermement sur l’appareil et tirez plus fort sur le couvercle. le couvercle finira par se dégager 
du compartiment. Quand vous enlevez le couvercle du compartiment à piles, veillez à enlever 
le capuchon étanche en tirant sur l’embout.

Instructions pour le nettoyage de votre appareil : après le traitement, utilisez un chiffon 
humide pour enlever les résidus de produit de l’appareil. n’utilisez ni produit d’entretien 
chimique ni solvant car ils pourraient endommager l’appareil. Séchez avec soin.  conserver 
dans un endroit sec. ne pas exposer à des températures extrêmes ou à une forte humidité.  

pour garantir le bon recyclage de l’appareil ageloc® Galvanic Body Spa et de ses piles, 
veuillez respecter la législation locale en matière de recyclage des appareils électriques et des 
piles. ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. 

Garantie limitée de deux ans : nu Skin® garantit, pendant deux ans a compter de la date de 
livraison au client, que l’ageloc® Galvanic Body Spa ne presente aucun defaut de materiel ni 
de fabrication. cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d’un mauvais usage 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 au remplacement. 

informations importantes d’entretien et de garantie 
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