
LA GARANTIE 

ageLOC TR90 est un programme de perte/gestion du poids et un système de remise en forme du corps, fondé sur 
une science qui rééquilibre votre esprit et votre corps pour une apparence plus mince, plus jeune, dont vous rêvez. 
Nous avons une telle foi en les qualités d’ageLOC TR90 que nous vous offrons un remboursement du produit si 
vous ne voyez pas d’amélioration de votre poids ni de votre bien-être après 90 jours d’utilisation. 

•	 La	Garantie	s’applique	uniquement	au	programme	ageLOC	
TR90 90 jours. Acheté soit auprès d’un Distributeur Nu Skin ou 
directement auprès de Nu Skin. L’impossibilité de fournir une 
preuve	d’achat	valide	annule	cette	Garantie.

•		 La	Garantie	s’applique	à	l’ensemble	du	programme	TR90	
ageLOC, et non pas aux produits TR90 individuellement.

•		 La	Garantie	ageLOC	ne	peut	être	utilisée	qu’une	seule	fois	par	
produit ageLOC par Distributeur ou Identifiant client.

•		 Vous	devez	vérifier	qu’ageLOC	TR90	a	été	acheté	le	premier	
mois de la période de 90 jours que vous souhaitez cibler.

•		 Vous	devez	suivre	vos	progrès	journaliers	sur	l’application	TR90	 
ou le site web pendant 90 jours (TR90.com). Si vous manquez  
des jours vous ne serez plus éligible.

•		 Vous	devez	enregistrer	vos	mensurations,	votre	pourcentage	de	
masse graisseuse et votre poids au minimum aux jours 1 et 90.

•		 Vous	devez	utiliser	les	produits	et	suivre	le	programme	
quotidiennement selon les instructions.

•		 L’image	finale	doit	être	aussi	proche	que	possible	de	l’image	initiale.
•		 Nu	Skin	se	réserve	le	droit	de	déterminer	l’éligibilité	au	

remboursement fondé sur le respect de ces directives et de 
l’utilisation recommandée des produits ageLOC TR90 comme  
du programme.

•		 Nu	Skin	se	réserve	le	droit	de	déterminer	l’éligibilité	au	
remboursement fondé sur un abus des Politiques de retour.

•		 Nu	Skin	se	réserve	un	droit	rétroactif	comme	de	refuser	de	verser	
des commissions pour violation des Politiques de Nu Skin ou  
toute	manipulation	de	la	Garantie	afin	d’obtenir	des	
remboursements malhonnêtes.

•		 La	présente	Garantie,	compatible	avec	nos	Politiques	standards	 
de	retour	des	produits,	sera	pleinement	honorée	à	la	condition	
d’un seul remboursement par achat de produit. 

•		 Nu	Skin	se	réserve	le	droit	de	changer	les	termes	et	conditions	 
à	tout	moment.	

Si vous répondez aux critères ci-dessus et que vous n’avez pas 
remarqué une amélioration en terme de gestion du poids après 90 
jours	–	c’est-à-dire	ni	dans	vos	mensurations,	votre	pourcentage	de	
masse graisseuse ni votre poids, veuillez nous fournir les documents 
suivants pour obtenir un remboursement total du pack du programme 
ageLOC TR90:
•		 Les	photos	avant	et	après
•		 La	preuve	d’achat
•		 Les	pages	imprimées	de	votre	suivi	quotidien
•		 Le	formulaire	de	Demande	Remboursement	Garanti	(voir	page	2)
Votre	demande	sera	examinée.	Si	aucune	amélioration	ne	peut	être	
validée,	vous	serez	remboursé	dans	les	2	à	4	semaines.

TOUTE DEMANDE DOIT ETRE ADRESSEE A:
A l’attention de : ageLOC Guarantee.
Product Marketing
PO Box 116 North Ryde BC 1670
Les demandes peuvent également être envoyées par courriel à 
productmarketing@nuskin.com

* INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES:

ETAPE 1: Achetez le kit du programme de 90 jours ageLOC TR90 et gardez votre numéro de commande ou votre reçu.

ETAPE 2: Prenez un premier portrait photo en pied de vous-même avant d’utiliser ageLOC TR90 et assurez-vous que 
la date de la photo soit visible (par exemple, utilisez une photo datée ou tenez un journal avec la date visible).

ETAPE 3: Utilisez le produit selon les instructions durant  90 jours.

ETAPE 4: Enregistrez sur l’application ou le site web ageLOC TR90 vos mensurations, votre poids et votre 
pourcentage de masse graisseuse.

ETAPE 5: Suivez vos progrès journalièrement sur l’application ageLOC TR90 ou le site web (TR90.com).

ETAPE 6: Après avoir suivi le programme ageLOC TR90 comme indiqué pendant 90 jours, prenez une photo finale 
en pied corps et assurez-vous que la date de la photo soit visible (par exemple, utilisez une photo datée ou 
tenez un journal avec la date visible). La photo doit être prise avec les mêmes vêtements, lumière et position 
que sur votre image initiale.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

S’il vous plaît compléter les informations suivantes:

PRENOM:  NOM DE FAMILLE: 

NUMERO D’INDENTIFIANT:  NUMERO DE TELEPHONE: 

NUMERO DE COMMANDE: 

Veuillez	expliquer	la(es)	raison(s)	de	votre	demande	de	remboursement:

Avez-vous rigoureusement suivi le mode d’utilisation du(es) produit(s) comme il est recommandé?

Si vous répondez aux critères ci-dessus et que vous n’avez pas remarqué une amélioration en termes de gestion du poids 
après	90	jours	–	c’est-à-dire	ni	dans	vos	mensurations,	votre	pourcentage	de	masse	graisseuse	ni	votre	poids,	veuillez	nous	
fournir les documents suivants pour obtenir un remboursement total du pack du programme ageLOC TR90 jours  
(moins les frais d’envoi):

•		 Les	photos	avant	et	après
•		 La	preuve	d’achat
•		 Les	pages	imprimées	de	votre	suivi	quotidien
•	 Une	copie	électronique	de	ce	formulaire 

Toute demande doit être adressée à:
Australie:  A l’attention de:  ageLOC Guarantee Product Marketing PO Box 116, North Ryde BC, 1670 NSW
Nouvelle-Zélande: A l’attention de: ageLOC Guarantee Product Marketing PO Box 107145, Auckland Airport, 2150

Les demandes peuvent également être envoyées par courriel à productmarketing@nuskin.com

DATE DE DEBUT  DATE DE FIN 
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