
Dès aujourd’hui, décidez de contrôler votre 
apparence. 
Vous pouvez aujourd’hui changer le vieillissement 
de votre peau et embrasser l’apparence de la 
jeunesse avec ageLOC® TruFace® Essence Ultra. 
Formulé avec la puissance de l’Ethocyne®, un 
ingrédient qui augmente la fermeté de la peau, et 
maintenant associé à  la technologie ageLOC®, 
qui cible les sources du vieillissement liées à la 
fermeté. Faîtes de votre peau sans contours 
une histoire du passé et profitez d’une nouvelle 
fermeté, d’une apparence de peau plus jeune 
dès aujourd’hui et à l’avenir grâce à ageLOC® 
TruFace® Essence Ultra..

®

www.nuskin.com/pf

LE SPECIALISTE DE 
LA FERMETE NU SKIN 
CIBLE LES SOURCES DU 
VIEILLISSEMENT

POUR COMMANDER OU POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ MOI

PrinciPaux avantages et attributs
•	 ageLOC® Tru Face® Essence Ultra est formulé avec la technologie ageLOC®, ciblant 

les sources du vieillissement lié à la fermeté pour préserver une apparence jeune. 
•	 Favorise la fermeté de la peau et son élasticité avec l’Ethocyn ®, un ingrédient prouvé 

cliniquement pour créer des niveaux de fibres d’élastine identiques à ceux  trouvés 
dans la peau des 18-25 ans.

•	 Aide à raffermir les contours et la peau pour une apparence plus jeune.
•	 Définit la peau autour des yeux, le cou, le menton, la mâchoire, le décolleté et les 

mains.
•	 Aide à protéger les protéines de la peau des enzymes de dégradation et à lutter 

contre les effets  des radicaux libres oxydants.

“J’ai eu la chance d’utiliser en 
essai clinique pour trois mois le 
NOUVEAU ageLOC Tru Face 
Essence Ultra et j’ai noté les 
nombreux avantages de ce produit.

La première chose que j’ai 
remarquée, est que la perle est 
plus grande par rapport au TFEU que nous avons 
aujourd’hui ; il y a certainement plus de sérum à 
l’intérieur. Celui-ci est également moins gras (ce qui 
est mieux pour nous compte tenu de l’humidité de nos 
mois d’été) et s’étale plus facilement aussi est-il mieux 
utilisable qu’auparavant.

Ce que je préfère dans son utilisation est  la façon 
dont ma peau réagit. Ma peau est aussi douce que les 
fesses d’un bébé et mes bajoues qui flottaient au vent 
sont désormais une chose du passé ; la fermeté de ma 
mâchoire et de mon cou est ce que j’aime et ce que je 
désirais le plus! 

Chaque jour quelqu’un me complimente sur ma peau 
et  me dit combien j’ai de la chance ! La chance n’y 
est pour rien – j’ai découvert les meilleurs produits au 
monde avec Nu Skin et j’ai réinitialisé mes gênes en 
utilisant une technologie à laquelle je ne comprends 
rien, mais peu importe, puisque les résultats parlent 
d’eux-mêmes ! ageLOC TFEU est un autre produit 
de Nu Skin qui m’est essentiel et dont je ne peux me 
passer! Merci Nu Skin pour améliorer constamment la 
gamme de produits afin que nous puissions avoir l’air et 
vivre plus jeunes.”
Karen Millers, chef de groupe team elite


