Il s’agit de moi.
IMAGINEZ DES SOINS ANTI-ÂGE
AUSSI UNIQUES QUE VOUS.
MAINTENANT, CELA EST POSSIBLE
GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE À
L’AVANT-GARDE ET DES
FORMULATIONS ANTI-ÂGE
RÉVOLUTIONNAIRES.
Nu Skin redéfinit les soins anti-âge de la peau avec
sa toute nouvelle approche : ageLOC Me.
Mettant en vedette cinq produits de pointe,
puissants et un dispositif d’administration intelligent,
ageLOC Me est un soin anti-vieillissement de la
peau comme vous n’en avez jamais vu, entendu ni
imaginé.
ageLOC Me élimine le tâtonnage et facilite
l’identification d’une solution de soins de la peau
anti-âge idéale pour vous.
Intuitive et engageante, l’Évaluation ageLOC Me
vous permet d’élaborer la combinaison de soins la
plus adaptée à vos besoins grâce à une série de
questions relatives à votre environnement, votre
type de peau et vos préférences.
Forts de notre expertise scientifique en matière
d’innovation anti-âge, nous créons un régime de
soins spécialement pour vous.
DU SUR MESURE POUR VOUS
ET PAR VOUS.

DECOUVREZ
ageLOC Me est bien plus que des produits
de soins de la peau anti-âge de pointe.
Il s’agit d’une expérience de soin de la peau
unique - du sur mesure pour VOUS.
Zoom sur les principales caractéristiques de
la dernière innovation Nu Skin, le Système de
soins ageLOC Me.

Votre
Évaluation sur
mesure avec
l’application
ageLOC Me

Qui vous connaît mieux que... vous?
Utilisez l’Évaluation ageLOC Me pour
nous parler de vous, de votre peau et
de vos préférences. Et nous vous
aiderons à créer la solution de
soins idéale pour vous.

24:00
Un format 12 ou
24 heures vous
permettant de
personnaliser votre
horloge.

Des modes Semi-automatiques
et Automatiques vous
permettent de personnaliser
votre utilisation quotidienne de
produit.

Le mode verrou vous permet de
fermer à clef votre appareil pour
un transport facile et éviter une
utilisation par un tiers.

Adaptable

Livraison Smart selon vos besoin

Premier en son genre, le
dispositif breveté ageLOC Me
délivre une quantité précise de
produits personnalisés,
matin et soir.
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Le traqueur vous
indique la quantité
restante de produit
et vous permet
d’anticiper un
réapprovisionnement.

Le mode Voyageur
permet de recueillir les
produits ageLOC Me
dans des pots de voyage
pratiques qui s’emboîtent,
afin que vous ne soyez
plus obligé de laisser votre
système à la maison.

30 choix de langues
vous permettent de
personnaliser votre écran

Des rappels
quotidiens
permettent
de suivre
votre régime
de soins.
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Une personnalisation continue
Peut-être avez-vous établi un
régime de soins idéal pour la
saison printemps-été, mais vous
souhaitez l’adapter à l’automne et
l’hiver? Il vous suffit de relancer
l’Évaluation à chaque fois que
vous souhaitez personnaliser
votre régime.

Une apparence plus jeune

Vos produits personnalisés sont choisis parmi environ 2 000
combinaisons de solutions possibles, pour créer un régime de
soin exclusivement pour vous.
Utilisant la puissante technologie ageLOC, les Sérums et Soins
hydratants ageLOC Me agissent au-delà des signes extérieurs
du vieillissement afin d’en cibler la source.
Et parce que vous personnalisez vos soins en fonction des
besoins de votre peau, vous savez que vous obtenez les
résultats souhaités.

