
Après des années de recherche scientifique dans les domaines de la dermatologie, de la nutrition et de la gestion du poids,  
Nu Skin innove dans la lutte anti-âge avec la science exclusive ageLOC qui cible la source ultime du vieillissement: nos gènes. 
Nous avons une telle confiance en chacun de nos produits ageLOC que nous nous engageons à vous rembourser* si vous ne 
voyez aucune amélioration de votre apparence et/ou ne sentiez aucune amélioration de votre vitalité après 90 jours.

La Garantie ageLOC: ageLOC Galvanic Spa Visage,  
ageLOC Gels Visage, ageLOC Galvanic Body Spa, Gel Corps 
Façonnant ageLOC, Lotion Minceur ageLOC Dermatic Effects  
et ageLOC Transformation, ageLOC Tru Face Essence Ultra

La Garantie ageLOC: ageLOC R², ageLOC Vitalité,  
Pack ageLOC TR90 programme de 90 jours

ÉTAPE 1:    Achetez l’un des produits suivants et commandez-le sur votre 
Récompense de Commande Automatique (RCA) pour une 
durée d’au moins 90 jours: ageLOC Galvanic Spa Visage, 
ageLOC Gels Visage, ageLOC Galvanic Body Spa, Gel Corps 
Façonnant ageLOC, Lotion Minceur ageLOC Dermatic 
Effects et Transformation, ageLOC Tru Face Essence Ultra.

ÉTAPE 1:    Achetez ageLOC Vitalité ou ageLOC R² et commandez-
le(s) sur votre Récompense de Commande Automatique 
(RCA) pour une durée d’au moins 90 jours.  
OU  
Achetez le pack ageLOC TR90 programme de 90 jours et 
gardez votre numéro de commande ou votre reçu.

ÉTAPE 2:   Avant de commencer à utiliser les produits ageLOC, prenez 
une photo de votre visage « Avant ». Assurez-vous que la date 
de la photo soit lisible (par exemple, placez un timbre daté sur 
la photo ou tenez un journal portant la date du jour).

ÉTAPE 2:    Pour le TR90 uniquement, avant de commencer le 
programme, prenez une photo intégrale de votre corps  
« Avant » et assurez-vous que la date de la photo soit lisible 
(par exemple, placez un timbre daté sur la photo ou tenez un 
journal portant la date du jour).

ÉTAPE 3:  Utilisez le produit comme indiqué pendant au moins 90 jours. ÉTAPE 3:   Utilisez le produit comme indiqué pendant au moins 90 jours.

ÉTAPE 4:   Après avoir utilisé les produits ageLOC comme indiqué 
pendant au moins 90 jours, prenez une photo « Après ». 
Assurez-vous que la date de la photo soit lisible (par exemple, 
placez un timbre daté sur la photo ou tenez un journal portant 
la date du jour).

ÉTAPE 4:    Suivez votre progression quotidienne avec ageLOC Vitalité, 
le Traqueur ageLOC R², l’application ageLOC TR90 ou 
encore sur le site Web (TR90.com). Pour le site Web TR90 
ou l’application, assurez-vous d’enregistrer vos mensurations, 
votre pourcentage de masse graisseuse et votre poids.

ÉTAPE 5:    Pour le TR90 seulement, après avoir suivi le programme 
comme indiqué pendant 90 jours, prenez une dernière photo 
intégrale de votre corps et assurez-vous que la date de la 
photo soit lisible (placez un timbre daté sur la photo ou tenez 
un journal portant la date du jour). La dernière photo doit 
être prise avec les mêmes vêtements, la même luminosité et 
position que sur la première photo.

GARANTIE 
AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE

•  La garantie ne s’applique qu’aux produits ageLOC.
•   Pour activer la garantie, ageLOC Galvanic Spa Visage doit être utilisé avec les Gels 

ageLOC Visage, et ageLOC Galvanic Body Spa doit être utilisé avec le Gel Corps 
Façonnant ageLOC et la Lotion Minceur ageLOC Dermatic Effects. Cependant, 
ageLOC Transformation et ageLOC Tru Face Essence Ultra peuvent être utilisés 
seuls, ainsi que ageLOC Vitalité ou ageLOC R².

•   La garantie ageLOC s’applique uniquement au pack ageLOC TR90 programme de 
90 jours utilisé dans le cadre du programme et non pas aux produits TR90 individuels 
utilisés seuls.

•   La garantie ageLOC s’applique aux produits ageLOC Système de Transformation 
utilisés ensembles, et non pas à un unique produit faisant partie du Système mais  
utilisé seul.

•   La garantie ageLOC ne peut être sollicitée qu’une fois pour un produit ageLOC  
par Distributeur ou Identifiant 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 ; excepté pour le 
programme TR90 de 90 jours pour lequel l’incapacité à fournir un reçu d’achat d’un 
Distributeur Nu Skin ou de Nu Skin annulera la garantie.

•   La garantie s’applique uniquement aux achats récents de  ageLOC Galvanic Spa 
Visage et/ou ageLOC Galvanic Body Spa et/ou le programme ageLOC TR90 de  
90 jours. Il doit être vérifiable que le Spa et/ou le programme ageLOC TR90 a(ont) 
été acheté(s) dans le premier mois de la période des 90 jours ciblés.

•   Si le remboursement a été approuvé, le(s) produit(s) ageLOC Galvanic Spa Visage 
et/ou ageLOC Galvanic Body Spa doi(ven)t être renvoyé(s) à Nu Skin avant tout  
reçu de remboursement.

•   Vous devez suivre votre progression quotidiennement à l’aide d’ageLOC Vitalité, 
du traqueur ageLOC R², de l’application ageLOC TR90 ou sur le site Web (TR90.
com) pendant 90 jours. Si vous ratez un ou des jours, vous serez disqualifié. Pour le 
programme TR90, vous devez enregistrer vos mensurations, pourcentage de masse 
graisseuse, et poids au moins aux jours 1 et 90.

•   Vous devez continuer à utiliser les produits comme il est recommandé dans le cadre  
de votre régime quotidien de soins.

•   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 pourraient annuler la garantie. Des changements 
extrêmes dans l’alimentation ou le mode de vie peuvent interférer avec le produit et 
pourraient annuler la garantie.

•   Nu Skin se réserve le droit de déterminer l’admissibilité de remboursement en fonction 
des abus des régulations de retour.

•   Nu Skin se réserve un droit rétroactif sur les commissions ou de les retenir pour 
violation des régulations de Nu Skin ou la manipulation de toute garantie afin d’obtenir 
incorrectement des remboursements.

•   Cette garantie ne peut pas entrer en conflit avec nos politiques normales de 
remboursement de produits AU l NZ qui seront pleinement honorées mais un 
remboursement par achat seulement est autorisé.

•   Nu Skin se réserve le droit de mettre à jour ses termes et conditions sans préavis. 
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 et/ou une amélioration de 
vos mensurations, de votre pourcentage de masse graisseuse et de votre poids après 90 
jours, malgré la gestion saine de votre poids, veuillez nous fournir la liste suivante pour un 
remboursement total du produit ageLOC en question (soit un approvisionnement pour 
90 jours, moins les frais de livraison).
• Votre photo « Avant » et « Après »
• Votre preuve d’achat
• Vos imprimés quotidiens du traqueur
•  Le Formulaire de Demande de garantie pour un Remboursement (se référer à la page 2)
Votre demande sera prise en considération. Si aucune amélioration ne peut être validée, 
vous serez remboursé dans les 2 à 4 semaines.

TOUTE DEMANDE DOIT ÊTRE ENVOYÉE À:
À L’attention de: ageLOC Guarantee, Product Marketing  
PO Box 116, North Ryde BC, NSW 1670
Les demandes peuvent aussi être adressées par courriel à
productmarketing@nuskin.com

* INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4/2014



FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Veuillez remplir les champs suivants:

PRENOM:  NOM DE FAMILLE: 

IDENTIFIANT:  NUMERO DE TELEPHONE: 

NUMERO DE COMMANDE/ NUMERO DE RCA: 

Veuillez donner le(s) motif(s) de demande de remboursement:

Avez-vous strictement respecté les conseils d’utilisation du produit ainsi que la posologie recommandée?

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’AGELOC GALVANIC SPA, D’AGELOC GELS VISAGE, D’AGELOC  
GALVANIC BODY SPA, DU GEL CORPS FACONNANT AGELOC, DE LA LOTION MINCEUR AGELOC  
DERMATIC EFFECTS, D’AGELOC TRANSFORMATION ET D’AGELOC TRU FACE ESSENCE ULTRA
N’oubliez pas de joindre une copie électronique de ce formulaire avec vos photos « Avant » et « Après » lors de l’envoi  
de votre demande. 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’AGELOC VITALITE, D’AGELOC R2 ET DU PROGRAMME  
AGELOC TR90 JOURS
N’oubliez pas de joindre à votre requête une copie électronique de ce formulaire avec votre Traqueur ageLOC Vitalité, 
ageLOC R2 ou ageLOC TR90.

Toute demande doit être envoyée à:
Australie: À l’attention de: ageLOC Guarantee, Product Marketing, PO Box 116, North Ryde BC, NSW 1670

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

GARANTIE 

COMMENCE LE    FINI LE  


