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N U  S K I N ®  P A G E  D ’ I N F O R M A T I O N  P R O D U I T

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME 
L’un des plus importants investissements de Nu Skin® à ce 
jour: 4 ans de R&D, plus de 30 millions de dollars investis 
dans le projet, 5 brevets déposés, plusieurs séries de 
recherches et de consultations de consommateurs. La 
conception de l’ageLOC Me® a permis de créer des soins 
pour la peau comme vous n’en avez jamais vus 
auparavant. Le système ageLOC Me® fait partie de notre 
gamme de produits ageLOC®. La science exclusive 
ageLOC® de Nu Skin® cible les arSuperMarkers, qui sont 
les sources ultimes des signes visibles du vieillissement et 
qui influencent notre manière de vieillir, pour un aspect 
plus jeune de la peau et une diminution des signes visibles 
du vieillissement cutané.

APERÇU DU PRODUIT
Nous sommes tous uniques, avec nos propres besoins 
particuliers, nos façons d’être, et nos préférences. Par 
conséquent, quoi de plus logique que de pouvoir 
personnaliser quelque chose d’aussi intime que les soins 
pour la peau? Imaginez des soins anti-âge pour la peau 
aussi uniques que vous. Avec notre technologie de pointe 
et nos formules anti-âge sophistiquées, c’est à présent 
possible. Grâce à son expertise internationale, Nu Skin® 
réinvente les soins pour la peau avec l’ageLOC Me®. 

L’ageLOC Me® révolutionne votre régime de soins anti-
âge. Renfermant cinq produits puissants et hautement 
innovants, une évaluation intelligente de la peau et un 
système unique de dispense des produits, l’ageLOC Me® 
est personnalisé spécialement pour vous, par vous. 

PUBLIC CIBLE 
Les hommes et les femmes souhaitant obtenir et 
conserver une apparence plus jeune de leur peau en 
minimisant les signes visibles de l’âge. Et ceci à travers 
une expérience entièrement nouvelle qui leur simplifie la 
vie et qui leur garantit d’obtenir le régime de soins pour la 
peau le plus adapté à leurs besoins.  

BIENFAITS DU SYSTÈME AGELOC ME®
•  Des soins anti-âge pour la peau aux formules 

révolutionnaires 

•  Un système intelligent d’évaluation de la peau conçu 
pour tirer profit de vos particularités.

•  Élimine les approximations et rend la sélection de 
produits de soins de la peau beaucoup plus facile et 
précise

•  Identifie et prodigue le régime de soins anti-âge pour la 
peau le plus adapté à vos besoins

•  Aide les utilisateurs à faire ressortir leur beauté naturelle

•  Basé sur la science ageLOC® 

•  Efficacité prouvée pour révéler une peau visiblement 
plus jeune et plus saine

•  Un appareil unique en son genre qui combine et 
dispense vos produits de soins pour la peau 
intelligemment, à partir de 5 cartouches hermétiques, 
pour une expérience unique et sans contact

•  Optimise votre routine de soins de la peau et la rend 
plus facile et ludique à maintenir

•  Fournit une dose précise deux fois par jour, tous les jours
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CARACTERISTIQUES CLES 
Évaluation de la peau

•  Régime personnalisé: faites l’évaluation de votre 
peau avec l’ageLOC Me® afin de personnaliser vos 
produits en fonction de vous, votre peau et vos 
préférences. Vous recevrez ensuite un code 
personnel de soins pour la peau. 

•  Ajustement continu: procédez à l’évaluation 
ageLOC Me® de votre peau aussi souvent que vous 
le souhaitez, afin d’ajuster votre régime de soins en 
fonction de la saison, du lieu, des changements dans 
vos préférences ou dans vos préoccupations quant 
aux signes visibles du vieillissement de votre peau.

Système de dispense des produits
•  Sans contact et hygiénique: cet appareil stock, 

assemble et dispense vos produits de soins pour la 
peau de manière propre et hygiénique. 

•  Dispense unique de produits: plusieurs options de 
dispense des produits sont disponibles afin de vous 
aider à parfaire votre expérience. Des fonctionnalités 
comme la notification du nombre de doses restantes, 
afin de connaître les quantités de produits encore 
disponibles, sont également présentes.

•  Dosage précis: cet appareil garantit la distribution 
de la dose exacte de produit nécessaire, au bon 
moment et à chaque utilisation. 

•  5 modes de distribution: vous pouvez choisir entre 
les modes semi-automatique, automatique, 
démonstration sans dispense de produit, voyage et 
usage unique.

•  Mode voyage: dispense de manière pratique la dose 
précise de produit nécessaire directement dans votre 
récipient de voyage. Ce récipient est inclus dans 
votre kit ageLOC Me® et peut contenir l’équivalent 
de 7 jours de produit. 

Produits
•  Environ 2 000 combinaisons: parmi toutes ces 

combinaisons, votre régime personnalisé de soins 
pour la peau est sélectionné spécialement pour vous 
et par vous.

•  Assemblage hermétique unique: l’air ne peut pas 
entrer dans les cartouches. Cela garantit une 
protection optimale des ingrédients actifs.

•  3 cartouches de sérum: l’ageLOC Me® contient 
trois cartouches de sérum afin de vous prodiguer 
plus d’ingrédients actifs en une seule fois.

BIENFAITS DE LA FORMULE 
ageLOC Me®
LE PARCOURS ageLOC Me®
L’ageLOC Me® est inspiré par plus de 35 ans de science 
génétique anti-âge. Il contient un régime de soins de la 
peau personnalisé avec trois sérums personnalisés, un 
hydratant de jour personnalisé et un hydratant de nuit 
personnalisé. Il choisit pour vous parmi environ 2000 
combinaisons possibles. Toutes les cartouches 
renferment notre technologie ageLOC® qui cible les 
sources des signes visibles du vieillissement cutané et qui 
contribue à une apparence jeune.

Sérums (3): élargissez votre régime de soins anti-âge 
avec la puissance de ces trois sérums combinés afin 
d’améliorer l’apparence des signes visibles du 
vieillissement de votre peau. Ces sérums sont insérés 
dans trois cartouches séparées, afin de vous prodiguer 
plus d’ingrédients actifs en une seule étape, ce qui n’aurait 
pas été possible avec une seule cartouche de sérum. Les 
sérums contribuent à délivrer les bienfaits suivants pour 
votre peau: 

-  Atténuent l’apparence des rides et des ridules.

-  Réduisent la taille des pores

-  Adoucissent l’apparence des rides légères à 
profondes

-  Adoucissent les peaux rêches

-  Améliorent l’éclat et la luminosité de la peau

-  Réduisent les zones de décoloration et de vieillesse, 
et unifie le teint

-  Raffermissent et remodèlent le visage 

Hydratants de nuit et de jour 
Les formules de jour et de nuit sont conçues pour 
travailler en synergie, afin de vous fournir un régime de 
soins intégral qui dure 24h. Les hydratants contribuent à 
améliorer le renouvellement cellulaire afin d’affiner la 
texture de la peau et révéler une peau plus douce et plus 
lisse. Vous avez également la possibilité, si vous le 
souhaitez, d’incorporer un indice de Facteur de 
Protection Solaire (FPS) dans votre hydratant de jour 
ainsi qu’un hydratant avec ou sans parfum.

Hydratant de jour (1): Débutez votre journée avec le 
produit idéal

•  Renforce la barrière d’hydratation naturelle de la 
peau
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•  Adoucit la peau 

•  Améliore l’élasticité

•  Si un indice FPS (Facteur de Protection Solaire) est 
ajouté, en plus d’hydrater votre peau, vous serez 
protégé contre les rayons UVA et UVB

Hydratant de nuit (1): tirez avantage de vos nuits

•  Agit en synergie avec le processus naturel de 
renouvellement cellulaire nocturne de la peau

•  Rajeunit votre teint pour une apparence fraîche dès 
le réveil

UTILISATION
Pour des résultats optimaux, utilisez l’ageLOC Me® 
comme régime de soins biquotidien. Soir et matin, 
nettoyez et tonifiez votre visage puis appliquez le sérum 
ageLOC Me®, et enfin l’hydratant de jour ou de nuit. 
L’appareil ageLOC Me® dispensera automatiquement la 
dose exacte de produit requise, en fonction du moment 
de la journée. 

LE PARCOURS ageLOC Me®
Étape 1: Vos premiers vers la personnalisation
Commandez votre régime de soins de la peau ageLOC 
Me® en ligne ou auprès d’un Distributeur. Ce kit contient 
un Set de référence, composé de 5 produits conçus pour 
prodiguer des bienfaits anti-âge complets. Avec le Set de 
référence, vous pouvez accéder immédiatement aux 
produits, afin de découvrir tous leurs bienfaits pour votre 
peau. Utilisez ce set comme votre base pour en 
apprendre plus sur les besoins de votre peau et vos 
préférences. Le Set de référence vous aidera également à 
vous familiariser avec l’appareil ageLOC Me® et ses 
produits. Utilisez-le deux fois par jour, matin et soir, 
pendant 30 jours. 

Étape 2: Parlez-nous de vous
Combinée au Set de référence, l’évaluation de la peau 
ageLOC Me® vous aide à déterminer les besoins de votre 
peau et vos préférences à travers une série de questions 
sur vous (votre environnement, votre région...), votre peau 
(attributs personnels de votre peau, préoccupations 
personnelles liées au vieillissement visible de la peau...) et 
vos préférences (hydratation légère à intense, protection 
solaire, parfum...). Procédez à cette évaluation après avoir 
utilisé le Set de référence pendant 14 jours. Vous pouvez 
spécifier les bienfaits visés avec les sérums afin de 

répondre à vos besoins individuels. À la fin de l’évaluation 
de la peau, vous recevrez un code personnel de soins de 
la peau. 

Étape 3: Profitez de votre régime personnalisé  de 
soins de la peau 
Commandez votre Set personnalisé de produits ageLOC 
Me® à l’aide de votre code personnel de soins pour la 
peau. Vous nous avez donné des informations sur vous, 
votre peau, et vos préférences. À présent, grâce à notre 
expertise des innovations anti-âge, nous avons composé 
un régime de soins spécialement pour vous. 

Une fois votre Set de produits personnalisé reçu, 
commencez à l’utilisé après avoir appliqué le Set de 
référence pendant 30 jours. Tout comme le Set de 
référence, le Set personnalisé contient trois sérums et un 
hydratant ageLOC Me® de jour et un de nuit. Les sérums 
et les hydratants ageLOC Me® sont les formulations anti-
âge Nu Skin les plus sophistiquées à ce jour. 

Étape 4: Gardez-le ou changez-le
Ré-évaluez votre peau avec l’évaluation ageLOC Me® 
autant de fois que vous le souhaitez. Que vous ayez envie 
d’adapter votre régime de soins de la peau en fonction 
des saisons, du lieu où vous vous trouvez, ou de vos 
préoccupations liées aux signes du vieillissement, il n’y a 
pas de limites au nombre de fois où vous pouvez refaire 
cette évaluation. 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone: nettoie, purifie, 
régénère et hydrate la peau tout en la préparant à 
absorber des ingrédients anti-âge avancés, rendant votre 
peau douce, fraîche et jeune au toucher.

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II et 
les Facial Gels: l’appareil ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System II est programmable et doté de 
courants galvaniques brevetés qui se règlent 
automatiquement ainsi que de têtes interchangeables qui 
agissent en synergie avec des produits spécialement 
formulés pour faciliter le transport d’ingrédients clés vers 
la peau, pour des résultats optimaux. Cet instrument peut 
être utilisé avec les Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels® afin d’améliorer l’éclat naturel de la peau et vous 
aider à obtenir une peau à l’apparence plus jeune et 
revivifiée en éliminant les impuretés. 

Ces gels prodigueront des ingrédients ageLOC® à votre 
peau, qui ciblent les sources ultimes des signes visibles du 
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vieillissement cutané, pour des bienfaits immédiats et de 
long terme. 

ageLOC Tru Face® Essence Ultra: formulé avec le 
pouvoir de l’Ethocyn®, le spécialiste fermeté de Nu Skin® 
renferme les toutes dernières avancées de la science anti-
âge, ciblant les signes visibles du vieillissement de la peau 
tels que la perte de fermeté.

Tru Face® Line Corrector: à base de peptides 
procollagène révolutionnaires, il atténue les rides 
moyennes à profondes autour de la bouche et des yeux, 
ainsi que sur le front, et réduit l’apparence des ridules et 
des rides moyennes à profondes résultant du 
vieillissement mécanique (mouvements musculaires 
habituels) en utilisant le pouvoir des peptides.

Tru Face® IdealEyes: une crème redéfinissante pour 
illuminer la zone sous les yeux, lisser l’aspect des cernes 
sous les yeux, et augmenter l’éclat et la douceur de la 
peau autour des yeux. Élaborée spécifiquement pour la 
zone délicate autour de l’œil, cette crème anti-âge rend à 
vos yeux une apparence jeune, fraîche et éclatante.

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
En quoi l’ageLOC Me® est-il différent des autres 
systèmes personnalisés de soins pour la peau 
disponibles sur le marché?
Nu Skin® révolutionne les soins de la peau avec l’ageLOC 
Me®, une approche entièrement nouvelle, innovante et 
sophistiqués des soins anti-âge pour la peau. Seul Nu 
Skin propose un système intégral comme l’ageLOC Me®:

-  Le marché des soins personnels propose tellement 
d’options différentes qu’il tend à créer de la confusion 
chez les utilisateurs. Toutefois, l’ageLOC Me® n’a pas 
d’équivalent à ce jour. Ce sont 30 ans d’expertise 
dans les soins anti-âge pour la peau matérialisés 
dans un produit unique,  un produit qui fournit le 
régime de soins le plus adapté possible aux besoins 
particuliers et aux préférences de chacun. Avec 
l’ageLOC Me®, vous obtiendrez un produit adapté et 
personnel de soins pour la peau, en adéquation 
parfaite avec vos besoins, sans erreur possible. 

-  Avec l’appareil ageLOC Me®, un appareil de 
dispense de produits unique en son genre, Nu 
Skin® lance une technologie exclusive aux multiples 
brevets déposés. Cet appareil optimisera, simplifiera 
et automatisera votre routine de soins matin et soir, 
en distribuant une dose exacte de sérum et 

d’hydratant au bon moment, de manière propre et 
hygiénique.

-  L’ageLOC Me® offre un régime unique, basé sur la 
science exclusive ageLOC Me®, une approche 
ciblant les sources des signes visibles vieillissement 
cutané. La science ageLOC® a été validée par des 
produits à l’efficacité prouvée. 

Pourquoi les cartouches hermétiques sont-elles si 
importantes?
Grâce à ces cartouches et cette pompe hermétiques, les 
ingrédients actifs sont protégés de manière optimale. De 
cette façon, les ingrédients anti-âge sont pleinement 
prodigués à la peau à chaque utilisation. De plus, en 
utilisant ces cartouches hermétiques, votre régime de 
soins pour la peau reste propre. Comme les hydratants de 
jour et de nuit de l’ageLOC Me® et les sérums n’entrent 
pas en contact avec l’appareil, vos produits de soins 
restent propres et hygiéniques. 

Quels sont les éléments inclus dans le système 
ageLOC Me® de soins pour la peau?
Le système contient l’appareil ageLOC Me®, un Set de 
référence composé de 5 cartouches de produits (trois 
sérums, un hydratant de jour et un de nuit), un connecteur 
de sérum (composé du support des cartouches de sérum 
et d’un connecteur), d’un récipient de voyage, de 4 piles 
AA, d’un guide démarrage rapide, et d’une carte 
ageLOC Me® d’évaluation de la peau.  

De quoi se compose le Set personnalisé ageLOC 
Me®?
De vos 5 cartouches personnalisées (3 sérums, un 
hydratant de jour et un de nuit) spécialement pour vous 
et par vous parmi plus de 2 000 combinaisons possibles, 
ainsi que d’un connecteur de sérum (support des 
cartouches de sérum + connecteur). 

À quoi sert le Set de référence et pourquoi devrais-je 
l’utiliser pendant 14 jours? 
Le Set de référence sert de base afin de mieux connaître 
les besoins de votre peau et vos préférences. Le Set de 
référence contient des sérums et des hydratants 
sélectionnés en fonction de votre région parmi 2 000 
combinaisons possibles et sert de base de référence pour 
l’évaluation de votre peau. Nous vous recommandons de 
l’utiliser pendant 14 jours, afin de laisser le temps à votre 
peau de s’adapter aux ingrédients uniques de l’ageLOC 
Me®, et afin de déterminer ce dont vous avez besoin: une 
hydratation plus légère ou plus intense, avec ou sans 
parfum etc.  
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Pourquoi l’évaluation ageLOC Me® de la peau est-
elle nécessaire?
L’évaluation est la première étape vers la personnalisation 
et l’ajustement de votre régime de soins pour la peau. En 
procédant à l’évaluation, vous pouvez cibler vos besoins 
particuliers en termes de soins pour la peau en fonction 
de vous (votre mode de vie, votre lieu), votre peau 
(préoccupations personnelles liées aux signes visibles du 
vieillissement) et vos préférences (hydratation légère à 
intense, avec ou sans parfum, FPS). Lors de l’évaluation 
de la peau ageLOC Me®, les questions utilisent le Set de 
Référence comme base de comparaison pour l’ensemble 
des utilisateurs. Soyeux honnêtes avec vous-même 
lorsque vous répondez aux questions de l’évaluation, il n’y 
a que comme cela que vous obtiendrez un régime de 
soins parfaitement adapté à vos besoins. 

Quelle est la différence entre l’ageLOC Me® et 
l’ageLOC® Transformation?
L’ageLOC Me® est un régime de soins pour la peau qui 
est individualisé et qui offre la possibilité de créer de 
nombreuses combinaisons de produits sur mesure, en 
fonction des préférences et besoins particuliers des 
utilisateurs. L’ageLOC Me® Transformation est un régime 
de soins anti-âge efficace qui convient à la plupart des 
utilisateurs. Ces deux produits contiennent des formules 
ageLOC® qui ciblent les sources des signes visibles du 
vieillissement cutané et préserve une apparence jeune. 
Avec l’ageLOC Me®, vous pouvez choisir d’ajouter un 
parfum à vos hydratants ainsi qu’un indice de Facteur de 
Protection Solaire (FPS) dans votre hydratant de jour. Un 
large éventail d’options est également disponible pour 
votre régime. L’ageLOC® Transformation offre une seule 
option de régime de soins, les hydratants sont avec 
parfum, et la lotion ageLOC® Radiant Day contient 
systématiquement un FPS. L’ageLOC Me® propose 
plusieurs options pour les hydratants en fonction de vos 
préférences, allant d’une hydratation légère à intense, 
tandis que l’ageLOC® Transformation propose une 
hydratation de jour et de nuit intense. 

Puis-je utiliser l’ageLOC Me® comme régime de soins 
quotidiens si j’utilise l’ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II?
Oui, il est recommandé d’utiliser l’ageLOC Me® deux fois 
par jour et l’ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System® II jusqu’à trois fois par semaine. Toutefois, les 
produits ageLOC Me® ne sont pas compatibles avec 
l’appareil de l’ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System® II. 


