Guide de l’utilisateur du système
Galvanic Spa® II
Édition ageLOC™

Système Galvanic Spa® II - Édition ageLOC™
Appréciez dans le confort de votre foyer les bienfaits éprouvés de façon scientifique d’un luxueux et pratique traitement
thermal. Plus besoin de rendez-vous pour rajeunir votre teint, revivifier votre cuir chevelu et redessiner votre silhouette.
Depuis des décennies, les professionnels des salons de beauté et des stations thermales offrent des traitements
personnalisés au moyen de courants galvaniques légers visant à rafraîchir et à régénérer la peau. De nos jours, le
traitement thermal n’est plus réservé à l’élite… vous pouvez en profiter dans le cadre de votre programme régulier de
soins de la peau. Le système Galvanic Spa™ II - Édition ageLOC™, avec ses courants à réglage automatique brevetés et
ses conducteurs interchangeables — pour le visage, le cuir chevelu et le corps — agit en synergie avec des produits
formulés spécialement pour vous permettre de bénéficier des bienfaits remarquables associés au traitement thermal
dans le confort de votre foyer.

Veuillez lire les conseils suivants avant d’utiliser votre appareil Galvanic Spa™ II :
Mise en garde : L’appareil Galvanic Spa™ II doit être utilisé sur une peau en santé uniquement. Ne l’utilisez pas sur des
plaies ou blessures ouvertes, si votre peau est sujette à l’acné rosacée, si vous souffrez d’allergie aux
métaux, si vous avez des problèmes cutanés ou si votre peau est particulièrement sensible. Si vous êtes
enceinte, avez un stimulateur cardiaque ou autre appareil similaire, souffrez d’épilepsie, portez un arc
dentaire métallique, portez un implant métallique ou avez un problème de santé, consultez votre médecin
avant d’utiliser l’appareil.

N’appliquez pas directement sur les lèvres, les yeux ou les paupières; l’appareil et les produits sont conçus pour un usage

Les scientifiques de Nu Skin, lors d’une percée révolutionnaire dans le domaine du vieillissement, ont développé un

externe seulement. En cas de rougeur prolongée ou de réaction cutanée anormale, cessez d’utiliser l’appareil Galvanic Spa II
immédiatement. Tenir hors de la portée des enfants. Utilisez strictement selon les directives.

nouveau réglage de traitement et un nouveau conducteur qui, lorsqu’utilisés conjointement avec les gels pour le visage
Galvanic Spa™ II ageLOC™, accroissent la libération de ageLOC dans la peau.

Assurez-vous de retirer toute pellicule protectrice avant l’utilisation.

Le nouveau système Galvanic Spa™ II - Édition ageLOC™ redessiné, intelligent et puissant, offre une surface plus grande
et bien éclairée ainsi qu’une ergonomie améliorée, ce qui en fait l’un des systèmes de traitement thermal à
domicile les plus faciles à utiliser et les plus efficaces sur le marché.
Percez maintenant le secret de la fontaine de jouvence chaque fois que vous recevez les bienfaits d’un traitement
thermal à domicile, grâce au système Galvanic Spa™ II - Édition ageLOC™.
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Avant de commencer…

x Pour réduire tout risque de choc électrique, de brûlure, d’incendie ou de blessure, évitez d’immerger l’appareil. Évitez de placer ou
d’entreposer l’appareil dans un endroit où il risque de tomber dans la baignoire, la douche, le lavabo ou la toilette. Ne pas utiliser
l’appareil s’il est endommagé.

x Pour retirer un conducteur, évitez de le serrer ou de le saisir par le centre, ce qui risquerait d’enrayer le mécanisme de
dégagement du conducteur. Saisissez-le plutôt sur les côtés.
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Votre système Galvanic Spa™ II - Édition ageLOC™ contient
les accessoires suivants :
1 Mallette de transport
2 Guide de l’utilisateur
3 Appareil Galvanic Spa® II - Édition ageLOC™
(et deux piles AAA déjà installées)
4 Conducteur pour le visage ageLOC™
5 Conducteur pour traitement localisé
6 Conducteur pour le corps
7 Conducteur pour le cuir chevelu
8 Base pour l’appareil
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Les produits de traitement conçus pour être utilisés avec le système Galvanic Spa® II sont vendus séparément.
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Voici les caractéristiques des conducteurs et de l'appareil
Galvanic Spa® II - Édition ageLOC™ :
1
2
3
4
5
6

Récepteur de fixation du conducteur
Bouton de déclenchement du conducteur
Écran
Bouton de sélection
Tableau d’activation chromé
Compartiment des piles
(et deux piles AAA déjà installées)
7 Indicateur de position du conducteur
(petite gravure)

Remarque : Retirez la pellicule protectrice à l’avant
et à l’arrière de l’appareil avant l’utilisation.
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1 Chacun des numéros de à ci-dessous indique le numéro du traitement et le produit correspondant.
2 Le cadran et le chiffre, juste au-dessous du numéro de traitement, indiquent la durée du traitement (2, 3 ou
5 minutes).
3 Durant le traitement « » (gel de traitement), le symbole ageLOC™ apparaît dans le coin supérieur à la
droite du numéro de traitement.
4 Si les piles sont faibles, un « » apparaîtra au milieu de l’écran et clignotera quatre fois chaque fois que
l’appareil sera mis en marche, tant que les piles n’auront pas été changées.
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Voici les icônes de l’écran du système Galvanic Spa® II :
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Le numéro de traitement affiché
correspond à chacun des
produits suivants :

1
3
2
4

Gel de prétraitement pour le visage Galvanic Spa®
Gel de traitement pour le visage Galvanic Spa®
Correcteur de rides Tru Face®
Gel façonnant pour le corps Galvanic Spa® II
Préparation pour les cheveux HairFitness Nutriol®
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Comment utiliser l'appareil du système Galvanic Spa® II - Édition ageLOC™
Le système Galvanic Spa® II comprend quatre conducteurs : deux conducteurs pour le visage, un pour le corps et un pour le cuir
chevelu. Les directives générales qui suivent vous aideront à faire fonctionner votre appareil. Veuillez lire ces directives avant d’entreprendre
un traitement.
Vous devez fixer le conducteur approprié à votre appareil à chaque traitement.
Pour retirer un conducteur : Tenez l'appareil de manière à ce que le tableau d'activation chromé se trouve
face à vous. Appuyez fermement sur le bouton de déclenchement avec le pouce. De l’autre main, saisissez le
conducteur sur les côtés et retirez tout doucement le conducteur de l’appareil. Évitez de serrer le conducteur
ou de le saisir par le centre, ce qui risquerait d’endommager le mécanisme de dégagement de façon
permanente.
Pour fixer un conducteur : Tenez l’appareil de manière à ce que l’écran soit vers le haut et le conducteur de
manière à ce que l’indicateur de position (petite gravure) se trouve face à vous. Appuyez fermement pour fixer
le conducteur. Si vous ne pouvez fixer le conducteur, assurez-vous qu’il est positionné correctement. Ne forcez
pas le conducteur, ce qui risquerait d’endommager l’appareil et le conducteur. L’appareil ne fonctionnera pas si
le conducteur n’est pas fixé correctement.
Dispositif de rétro-éclairage : Le dispositif de rétro-éclairage reste allumé tant que l’appareil est en marche,
durant la sélection du traitement et durant le traitement. (Si le contact avec la peau se perd au cours du
traitement, le dispositif de rétro-éclairage clignotera jusqu’à ce que le contact soit rétabli.)
Application du produit : Appliquez sans retenue le gel ou le produit approprié sur la surface à traiter
(le visage, le cuir chevelu ou le corps).
Sélection du traitement : Appuyez une fois sur le bouton de sélection pour mettre l’appareil en marche. Le
numéro de traitement apparaîtra au milieu de l’écran ainsi que la durée du traitement, juste au-dessous. Le
bouton de sélection fonctionne en mode de défilement : chaque pression sur le bouton conduit à la sélection
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de traitement suivante. Pour verrouiller le traitement sélectionné, placez simplement l’appareil contre le
visage, le cuir chevelu ou le corps afin de permettre à l’appareil d’ajuster automatiquement le niveau de
courant. Vous entendrez un, deux ou trois bips sonores, indiquant que le niveau de courant est ajusté à
votre type de peau.
Pour activer le courant galvanique : Vos doigts doivent toucher le tableau d’activation chromé situé à
l’arrière de l’appareil, tandis que le haut du conducteur doit être en contact avec la partie à traiter.
Assurez-vous de bien mouiller votre main.
Durant le traitement : L’appareil émettra un bip à des intervalles de 10 secondes, ce qui indiquera qu’il
est en marche. Dès qu’il restera 30 secondes au traitement, vous entendrez un bip toutes les 5 secondes
jusqu’à la fin du traitement.
Interruption du traitement : Afin de maintenir le courant galvanique tout au long du traitement, le
conducteur doit être en contact continu avec la surface à traiter et votre main doit toucher parfaitement
la face chromée au dos de l’appareil. Tout déplacement de l’appareil occasionnera un bris de courant et
une interruption du traitement. Le dispositif de rétro-éclairage se mettra alors à clignoter et les bips
cesseront, jusqu’à ce que le courant soit rétabli ou que l’appareil s’arrête de fonctionner, après deux
minutes d’inactivité.
Fin du traitement : À la fin du traitement, le cadran et le nombre de minutes disparaissent de l’écran, mais
le numéro de traitement reste à l’écran. Un signal sonore indiquera au même moment la fin du traitement.
Si vous souhaitez entreprendre un autre type de traitement, appuyez sur le bouton de traitement pour
défiler jusqu’au numéro de traitement suivant. Pour éteindre l’appareil, continuez simplement d’appuyer sur
le bouton jusqu’à ce que l’écran d’affichage soit vide.
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Gels pour le visage Galvanic Spa® ageLOC™
Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez les gels pour le visage Galvanic Spa avec l’appareil Galvanic Spa®
et le conducteur pour le visage ageLOC™ deux ou trois fois par semaine. Lisez toutes les directives avant de
commencer votre traitement facial.
1. Fixez le conducteur pour le visage ageLOC : Si besoin est, retirez le conducteur actuellement fixé en
appuyant fermement sur le bouton de déclenchement. Fixez le conducteur pour le visage ageLOC en
veillant à ce que le côté muni de l’indicateur de position (petite gravure) corresponde au côté où se
trouve l’écran de l’appareil.
2. Préparez la peau du visage pour le traitement : Nettoyez et tonifiez la peau du visage avec un nettoyant
et un tonifiant Nu Skin® de votre choix.
3. Appliquez le Gel de prétraitement pour le visage : Appliquez tout le contenu de la fiole de gel sur la peau
du visage et du cou.
4. Programmez l’appareil Galvanic Spa® pour un traitement
PRÉTRAITEMENT
avec le Gel de prétraitement pour le visage :
•Appuyez une fois sur le bouton de sélection pour mettre l’appareil en marche. Le numéro de traitement
« » apparaîtra au milieu de l’écran. La durée du traitement (2 min.) apparaîtra aussi, juste au-dessous.
La polarité de ce réglage est négative.
• Pour sélectionner ce traitement, posez la tête du conducteur sur votre visage afin que l’appareil ajuste
automatiquement le niveau de courant.
5. Effectuez le traitement avec le Gel de prétraitement pour le visage : Tenez l’appareil d’une main
suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l’arrière de l’appareil.
Posez le conducteur sur la surface de la peau recouverte de gel. Vous entendrez un, deux ou trois bips
pendant que l’appareil règle automatiquement le niveau de courant qui convient à votre peau. Déplacez
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lentement le conducteur au-dessus de la surface recouverte de gel. Appliquez une pression délicate, juste ce qu’il faut pour
maintenir un contact permanent entre le conducteur et la peau. Évitez de pousser ou tirer sur la peau, ou de déplacer le
conducteur trop rapidement.
Si vous perdez contact avec la face chromée, à n’importe quel moment durant le traitement, ajustez tout simplement le maintien de
l’appareil et poursuivez le traitement. L'appareil émettra un bip à des intervalles de 10 secondes, ce qui indiquera qu'il est en marche.
Dès qu’il restera 30 secondes au traitement, vous entendrez un bip toutes les 5 secondes jusqu’à la fin du traitement.
À la fin du traitement, l’appareil émettra un long bip suivi de deux bips plus courts, indiquant la fin du traitement. Le cadran et la durée
du traitement disparaîtront. Essuyez tout excès de produit sur la peau. Nettoyez l’appareil et le conducteur avec un linge humide.
6. Appliquez le Gel de traitement pour le visage : Appliquez tout le contenu de la fiole de gel sur la peau du visage et du cou.
7. Programmez l’appareil Galvanic Spa® pour un traitement avec le Gel de traitement pour le visage :
• Appuyez sur le bouton de sélection jusqu’à ce que le numéro de traitement « » apparaisse au milieu de l’écran.
TRAITEMENT
• Le symbole ageLOC™ apparaîtra également dans la partie supérieure de l’écran, à la droite du numéro de
traitement, ainsi que la durée du traitement (3 min.), juste au-dessous. La polarité de ce réglage est positive.
• Pour sélectionner ce traitement, posez la tête du conducteur sur la peau de votre visage.
8. Effectuez le traitement avec le Gel de traitement pour le visage : Répétez la directive 5 ci-dessus.
Aussitôt le traitement terminé, essuyez tout excès de gel sur la peau. Nettoyez l’appareil et le conducteur avec un linge humide, puis
asséchez complètement.
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Correcteur de rides Tru Face®
Pour obtenir des résultats optimaux, appliquez le Correcteur de rides Tru Face® avec votre appareil Galvanic Spa® et le conducteur pour
traitement localisé deux fois par jour, matin et soir. Lisez toutes les directives avant d’entreprendre votre traitement localisé avec le
Correcteur de rides Tru Face.
1. Fixez le Conducteur pour traitement localisé : Si besoin est, retirez le conducteur actuellement fixé en appuyant fermement sur le
bouton de déclenchement. Fixez le conducteur pour traitement localisé en veillant à ce que le côté muni de l’indicateur de position
(petite gravure) corresponde au côté où se trouve l’écran de l’appareil.
2. Préparez la peau pour le traitement : Nettoyez et tonifiez la peau du visage avec un nettoyant et un tonifiant Nu Skin® de votre choix.
3. Appliquez le Correcteur de rides Tru Face® : Appliquez généreusement sur les rides et les ridules, sur les surfaces de votre choix
(autour des yeux ou de la bouche, ou sur le front ou le nez). Veillez à laisser sur la surface de la peau une couche de produit suffisante
afin de favoriser le traitement à l’aide du conducteur pour traitement localisé.
4. P
 rogrammez l'appareil Galvanic Spa® pour un traitement localisé avec le Correcteur de
rides Tru Face® :
• Appuyez sur le bouton de sélection jusqu’à ce que le numéro de traitement « » apparaisse au milieu de
l’écran. La durée du traitement (5 min.) apparaîtra aussi, juste au-dessous du numéro de traitement.*
• Pour sélectionner ce traitement, posez la tête du conducteur sur votre visage afin que l'appareil ajuste
automatiquement le niveau de courant. La polarité de ce réglage est positive.
5. Effectuez le traitement avec le Correcteur de rides Tru Face® : Tenez l’appareil d’une main suffisamment
humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l’arrière de l’appareil. Posez le
conducteur sur la surface de la peau recouverte de Correcteur de rides Tru Face. Vous entendrez un, deux
ou trois bips pendant que l’appareil règle automatiquement le niveau de courant qui convient à votre peau.
Commencez à masser délicatement les parties où vous avez appliqué le produit.

Si vous perdez contact avec la face chromée, à n’importe quel moment durant le traitement, ajustez tout
simplement le maintien de l’appareil et poursuivez le traitement. L'appareil émettra un bip à des intervalles de
10 secondes, ce qui indiquera qu'il est en marche. Dès qu’il restera 30 secondes au traitement, vous entendrez
un bip toutes les 5 secondes jusqu’à la fin du traitement.
À la fin du traitement, l’appareil émettra un long bip suivi de deux bips plus courts, indiquant la fin du
traitement. Le cadran et la durée du traitement disparaîtront. Faites pénétrer l’excès de produit dans la peau.
Nettoyez l’appareil et le conducteur avec un linge humide, puis asséchez complètement.

*Remarque : Nous recommandons un traitement d’une durée de 5 minutes pour tout le visage. La durée pourra
être moindre, selon la dimension et l’emplacement de la surface à traiter. Utilisez le produit avec précaution sur les
surfaces délicates (autour des yeux, par exemple).
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Gel façonnant pour le corps Galvanic Spa® II
Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez deux jours par semaine, matin et soir, le Gel façonnant pour le corps avec votre appareil et le
conducteur pour le corps Galvanic Spa™ II. Lisez toutes les directives avant d’entreprendre votre traitement de mise en forme corporelle.
1. Fixez le conducteur pour le corps : Si besoin est, retirez le conducteur actuellement fixé en appuyant fermement sur le bouton de
déclenchement. Fixez le conducteur pour le corps en veillant à ce que le côté muni de l’indicateur de position (petite gravure)
corresponde au côté où se trouve l’écran de l’appareil.
2. Appliquez le Gel façonnant pour le corps : Appliquez généreusement le gel sur vos jambes ou sur d’autres parties à traiter. Si vous
souhaitez traiter plus d’une partie, n’appliquez le gel que sur la partie à traiter immédiatement.
3. Programmez l’appareil Galvanic Spa® pour un traitement avec le Gel façonnant pour le corps :
• Appuyez sur le bouton de sélection jusqu’à ce que le numéro de traitement « » apparaisse au milieu
de l’écran. La durée du traitement (5 min.) apparaîtra aussi, juste au-dessous du numéro de traitement.
• Pour sélectionner ce traitement, posez la tête du conducteur sur la partie à traiter afin que l’appareil
ajuste automatiquement le niveau de courant. La polarité de ce réglage est négative.
4. Effectuez le traitement avec le Gel façonnant pour le corps : Tenez l’appareil d’une main
suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l’arrière de l’appareil.
Posez le conducteur sur la surface de la peau recouverte de gel. Vous entendrez un, deux ou trois bips
pendant que l’appareil règle automatiquement le niveau de courant qui convient à votre peau.
Commencez à masser délicatement les parties où vous avez appliqué le produit.

À la fin du traitement, l’appareil émettra un long bip suivi de deux bips plus courts, indiquant la fin du
traitement. Le cadran et la durée du traitement disparaîtront. Essuyez tout excès de produit sur la peau.
Nettoyez l’appareil et le conducteur avec un linge humide, puis asséchez complètement.
Pour accroître les bienfaits du traitement, appliquez la Lotion minceur pour le corps Dermatic Effects® tous
les jours, matin et soir.

*Remarque : Nous recommandons un traitement d’une durée de 5 minutes pour une surface à traiter, mais la
durée pourra être moindre, selon la dimension et l’emplacement de la surface à traiter.
Si vous perdez contact avec la face chromée, à n’importe quel moment durant le traitement, ajustez tout
simplement le maintien de l’appareil et poursuivez le traitement. L'appareil émettra un bip à des intervalles de
10 secondes, ce qui indiquera qu'il est en marche. Dès qu’il restera 30 secondes au traitement, vous entendrez un
bip toutes les 5 secondes jusqu’à la fin du traitement.
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Préparation pour les cheveux HairFitness Nutriol®
Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez trois jours par semaine la Préparation pour les cheveux HairFitness Nutriol® avec votre appareil
et le conducteur pour le cuir chevelu. Lisez toutes les directives avant d’entreprendre votre traitement avec la Préparation pour les cheveux
HairFitness Nutriol®.
1. Fixez le conducteur pour le cuir chevelu : Si besoin est, retirez le conducteur actuellement fixé en appuyant fermement sur le bouton
de déclenchement. Fixez le conducteur pour le cuir chevelu en veillant à ce que le côté muni de l’indicateur de position (petite gravure)
corresponde au côté où se trouve l’écran de l’appareil.
2. Préparez les cheveux et le cuir chevelu pour le traitement : Appliquez le shampooing et le revitalisant sur vos cheveux à l’aide du
Shampooing Nutriol® et du revitalisant Nu Skin® de votre choix. Épongez vos cheveux à l’aide d’une serviette.
3. Appliquez la Préparation pour les cheveux HairFitness Nutriol® : Activez la Préparation pour les cheveux HairFitness Nutriol®; pour ce
faire, dévissez le bouchon dans le sens des aiguilles d’une montre pour libérer la fiole de son sceau protecteur et pour permettre à la poudre
de se dissoudre dans la solution. Agitez la fiole pour activer la formule. Enlevez le bouchon, puis fixez sur la fiole l’applicateur qui se trouve
dans la boîte. Appliquez le traitement uniformément sur les cheveux en pressant sur l’applicateur de façon à appliquer
quelques gouttes à la fois sur le cuir chevelu (évitez d’appliquer le produit au-delà de la ligne de contour de la chevelure).
Évitez tout contact avec les yeux.
4. Programmez l’appareil Galvanic Spa® pour un traitement avec la Préparation pour les cheveux HairFitness
Nutriol® :
• Appuyez sur le bouton de sélection jusqu’à ce que le numéro de traitement « » apparaisse au milieu de l’écran.
La durée du traitement (2 min.) apparaîtra aussi, juste au-dessous du numéro de traitement.
• Pour sélectionner ce traitement, posez la tête du conducteur sur votre cuir chevelu afin que l'appareil ajuste
automatiquement le niveau de courant.
La polarité de ce réglage est négative.
5. Effectuez le traitement avec la Préparation pour les cheveux HairFitness Nutriol® :
Tenez l’appareil d’une main suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l’arrière de
l’appareil. Posez le conducteur sur la surface du cuir chevelu recouverte de produit. Vous entendrez un, deux ou trois bips
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pendant que l’appareil règle automatiquement le niveau de courant qui convient à votre peau.
Commencez à masser délicatement les parties où vous avez appliqué le produit.
Si vous perdez contact avec la face chromée, à n’importe quel moment durant le traitement,
ajustez tout simplement le maintien de l’appareil et poursuivez le traitement. L'appareil émettra
un bip à des intervalles de 10 secondes, ce qui indiquera qu'il est en marche. Dès qu’il restera
30 secondes au traitement, vous entendrez un bip toutes les 5 secondes jusqu’à la fin du traitment.
À la fin du traitement, l’appareil émettra un long bip suivi de deux bips plus courts, indiquant la fin
du traitement. Le cadran et la durée du traitement disparaîtront. Comme il s’agit d’un traitement
sans rinçage, n’essuyez pas l’excès de produit. Nettoyez l’appareil et le conducteur avec un linge
humide, puis asséchez complètement.
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Renseignements importants quant à l’entretien et à la garantie
Changement des piles : L’appareil Galvanic Spa™ II est offert avec deux piles AAA déjà
installées. Si les piles sont faibles, un « » apparaîtra au milieu de l’écran et clignotera quatre fois
chaque fois que l’appareil sera mis en marche. C’est le moment d’installer deux nouvelles piles
AAA.
Pour remplacer les piles, vous devez exercer une pression au-dessus du couvercle du
compartiment de piles. Saisissez le couvercle fermement et tirez. Si vous éprouvez de la
difficulté à retirer le couvercle, exercez une pression accrue sur l’appareil et tirez sur le
couvercle avec plus de vigueur. Le couvercle se dégagera éventuellement du compartiment.

Garantie restreinte de deux ans : Nu Skin® garantit le système Galvanic Spa® II contre
toute défectuosité ou tout défaut de fabrication pendant une période de deux ans à
compter de la date d’achat initiale par le consommateur. Cette garantie ne couvre pas les
dommages aux produits qui résultent d’une utilisation abusive ou d’un accident. Si un
produit s’avère défectueux à l’intérieur de la période de deux ans couverte par la garantie,
communiquez avec un bureau Nu Skin près de chez vous et demandez un produit de
remplacement.
Protégé par les brevets américains no 6,119,038; 6,766,199; 7,305,269; D481,463 S;
D484,605 S; D486,233 S et par divers brevets internationaux délivrés et en instance.

Tirez doucement sur le ruban pour retirer les piles à remplacer. Installez les deux nouvelles piles
AAA en suivant les directives de positionnement trouvées dans le compartiment de piles.
N’oubliez pas de replacer le ruban sous les piles pour faciliter leur retrait éventuel. Si le ruban
n’est pas replacé, le joint d’étanchéité à l’intérieur du couvercle peut se briser; l’eau risque alors
de pénétrer le compartiment à piles et d’endommager l’appareil.
Replacez le couvercle. Le couvercle devrait glisser fermement en place.
Nettoyage de l’appareil et des conducteurs : Avant de ranger l’appareil, enlevez le
conducteur et enlevez tout excès de produit de l’appareil et du conducteur à l’aide d’un linge
humide ou de vos mains mouillées. Asséchez complètement. Rangez l’appareil dans un endroit
sec sans y laisser le conducteur.

18

19

© 2009, 2010 NSE PRODUCTS, INC.
75 WEST CENTER STREET
PROVO, UT 84601
WWW.NUSKIN.COM
1-800-487-1000
94101217/1

