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Questions d’ordre général
1. En quoi Nu Skin® est-elle une société unique dans le secteur ? 
2. Que sont les arSuperMarkers ?
3. Quels sont les signes visibles du vieillissement sur mon corps ?
4. En quoi l'ageLOC® Galvanic Body Trio est-il si intéressant ?
5. Quels produits sont compris dans l'ageLOC® Galvanic Body Trio ?
6. Comment la technologie galvanique fonctionne-t-elle ?
7. Qu'est-ce qui fait l'exclusivité de l'ageLOC® Galvanic Body Spa ?
8. Quels sont les bienfaits de l'ageLOC® Galvanic Body Spa ?

Traitement
9. Quelle est la différence entre l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® 

Dermatic Effects ?
10. Un traitement galvanique permet-il de guérir ou d'atténuer les ecchymoses ?
11. L'ageLOC® Galvanic Body Spa, l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® 

Dermatic Effects sont-ils des produits permettant de perdre du poids ?

Utilisation
12. Sur quelles parties du corps puis-je utiliser l'ageLOC® Galvanic Body Trio ?
13. Puis-je utiliser l'ageLOC® Galvanic Body Spa sur mon visage ?
14. Pourquoi devrais-je utiliser le nouvel ageLOC® Galvanic Body Spa plutôt que de continuer à utiliser la tête conductrice 

actuelle pour le corps ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II ?
15. L'ageLOC® Galvanic Body Spa possède-t-il différents paramètres pour les différentes parties du corps ?
16. Devrais-je sentir quelque chose de particulier quand j'utilise l'ageLOC® Galvanic Body Spa ?
17. Quel genre de pression faut-il appliquer ?
18. À quelle fréquence devrais-je utiliser l'ageLOC® Galvanic Body Spa et l'ageLOC® Body Shaping Gel ?
19. Dois-je utiliser un hydratant corporel supplémentaire si j'utilise l'ageLOC® Dermatic Effects au quotidien ?
20. Qu'est-ce que la protection en caoutchouc de l'ageLOC® Galvanic Body Spa et comment l'utiliser ?
21. Quand et comment dois-je nettoyer l'ageLOC® Galvanic Body Spa ?

Les résultats
22. Quel est l'avantage d'utiliser les produits ageLOC® Body de manière régulière ?
23. Après combien de temps d'utilisation de l'ageLOC® Galvanic Body Spa devrais-je voir une différence sur ma peau ?
24. Quels sont les avantages de l'utilisation de l'ageLOC® Dermatic Effects chaque jour ?
25. Quel est l’avantage d’utiliser une surface conductrice pour le corps avec des rainures ? 
26. Quels sont les bienfaits de l'utilisation des courants galvaniques à impulsions sur le corps ? 

Fonctionnement de l’appareil
27. Pourquoi ai-je besoin d'un autre appareil pour les traitements galvaniques du corps ?
28. Pourquoi l’appareil émet-il des signaux sonores toutes les 10 secondes ?
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Questions d’ordre général
1. en quoi nu skin® est-elle une société unique dans le secteur ? 
 Nu Skin est la seule société cosmétique à adopter une approche unique pour concevoir des produits anti-âge de qualité 

supérieure. Nous disposons d'ingrédients déposés spécialement formulés. Nous savons comment, une fois incorporés aux 
produits, ils peuvent influencer le vieillissement à la source et contribuer au ralentissement des effets du vieillissement et à la 
préservation de la jeunesse. Notre positionnement exclusif sur le marché est dû à notre compréhension des arSuperMarkers et 
de leur manière de fonctionner. 

2. Que sont les arsuperMarkers ?
 En collaboration avec d’éminents scientifiques, Nu Skin® a identifié les principaux marqueurs du vieillissement, qu’elle appelle 

également arSuperMarkers. Ces arSuperMarkers sont les éléments chimiques de notre organisme qui influencent la façon 
dont nous vieillissons. La science ageLOC® exclusive de Nu Skin® se fonde sur cette découverte et cible les sources internes du 
vieillissement.

 Contrairement à l’exposition au soleil, il est impossible de se cacher de ces marqueurs 
à l’origine des signes du vieillissement sur la peau que sont les rides, les ridules, la 
peau flasque, la décoloration, l’hyperpigmentation. La technologie ageLOC® cible 
ces premières sources du vieillissement et vous aide à contrôler l’avenir de votre peau.

3. Quels sont les signes visibles du vieillissement sur mon corps ?
 Avec l'âge, la production de protéines structurelles au sein de la peau commence à 

diminuer, tandis que la présence d'enzymes - qui abîment ces protéines structurelles 
- commence à augmenter. Ceci a pour conséquence une perte de structure et 
d'élasticité de la peau, qui devient flasque et perd de sa fermeté. Pire encore, la 
disposition et la perte de ces protéines donne lieu à l'apparition d'amas de graisse 
sous la peau dans des zones clés comme les hanches, les cuisses, les fesses, l'arrière 
des bras et l'abdomen, ce qui amplifie l'aspect de la cellulite. 

4. en quoi l'ageLoC® Galvanic Body trio est-il si intéressant ?
 Les produits ageLOC® constituent le meilleur lancement de Nu Skin® jusqu'à 

présent et, maintenant, nous faisons bénéficier le corps des bienfaits anti-âge 
d'ageLOC®. L'ageLOC® Galvanic Body Trio est un système de traitement complet 
qui cible le vieillissement à sa source. Quand il s'agit d'obtenir une apparence plus 
fine et plus ferme, ageLOC® peut donner des résultats inégalés en proposant des 
produits de qualité supérieure pour une apparence pleine de jeunesse.

Questions techniques
29. Que faire si je pense que mon ageLOC® Galvanic Body Spa ne fonctionne pas correctement ?
30. Quelle garantie avez-vous sur l'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa ?
31. Quelle est la différence entre un courant galvanique à impulsions et un courant galvanique constant ?
32. Qu’est-ce que la cellulite ?
33. Comment la cellulite se forme-t-elle ?
34. Quelle est la différence entre la graisse et la cellulite ?

Questions de sécurité
35. Pourquoi y a-t-il cet avertissement : « Consultez votre médecin avant d’utiliser l'ageLOC® Galvanic Body Spa si vous êtes 

enceinte, portez un pacemaker, êtes épileptique, ou si vous avez un implant métallique » ?
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5. Quels produits sont compris dans l'ageLoC® Galvanic Body trio ?
 L'ageLOC® Galvanic Body Trio comprend le nouvel ageLOC® Galvanic Body Spa et deux 

produits anti-âge pour le corps haute technologie, l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® 
Dermatic Effects, pour affiner, lisser et raffermir la peau, ainsi que pour favoriser une peau 
visiblement jeune et saine.

6. Comment la technologie galvanique fonctionne-t-elle ?
 Les traitements galvaniques se fondent sur le principe de base selon lequel les charges égales 

se repoussent et les charges opposées s'attirent, de la même façon que les pôles magnétiques. 
Les formules de nos produits contiennent des ingrédients-clés portant une charge positive ou 
négative. L'appareil galvanique peut aussi se programmer pour être chargé comme le produit. 
Les charges identiques se repoussant, le produit est « poussé » à l’intérieur de la peau et le 
transport des ingrédients-clés est facilité. En utilisant soigneusement les courants galvaniques 
positifs et négatifs sur la peau, les utilisateurs peuvent prodiguer toute une série de traitements 
bénéfiques pour la peau. 

7. Qu'est-ce qui fait l'exclusivité de l'ageLoC® Galvanic Body spa ?
 L'ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçu pour être utilisé en association avec l'ageLOC® Body 

Shaping Gel sur certaines zones du corps, non pas sur le visage. Cet appareil a été conçu pour cibler une surface plus grande grâce 
à la surface conductrice ageLOC® en attente de brevet qui capture 10 fois plus d'ingrédients clés entre la surface conductrice et 
la peau (comparé à la tête conductrice pour le corps ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Deuxièmement, son 
design est plus ergonomique, ce qui permet une utilisation et une manipulation plus aisées de l'appareil pendant les traitements 
du corps. Troisièmement, l'ageLOC® Galvanic Body Spa et l'ageLOC® Body Shaping Gel ciblent des résultats finaux (p. ex., 
l'apparence de la cellulite, l'amincissement, la tonification, etc.) qui sont différents de ceux ciblés pour le visage. Pour finir, la peau 
du corps est plus épaisse et moins sensible, ce qui lui permet de mieux réagir à un courant galvanique à impulsions.

8. Quels sont les bienfaits de l'ageLoC® Galvanic Body spa ?
 L'ageLOC® Galvanic Body Spa prodigue des bienfaits galvaniques au corps. L'appareil a été conçu de manière ergonomique 

avec une surface conductrice plus grande pour mieux cibler les grandes zones des bras, de l'abdomen, des fesses et des cuisses 
et est plus adaptée aux courbes du corps. L'instrument possède également la surface striée Nu Skin en attente de brevet 
(capable de capturer 10 fois plus d'ingrédients clés entre la surface conductrice et la peau que la tête conductrice pour le corps 
de l'ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II pendant chaque traitement galvanique). L'ageLOC® Galvanic Body 
Spa propose également une technologie galvanique à impulsions en attente de brevet qui maximise les effets anti-âge sur les 
bras, l'abdomen, les fesses et les cuisses. Il aide également à stimuler, purifier et rafraîchir votre peau pour réduire les signes 
visibles du vieillissement.

traitement
9. Quelle est la différence entre l'ageLoC® Body shaping Gel et l'ageLoC® Dermatic effects ?
 Aussi bien l'ageLOC® Body Shaping Gel que l'ageLOC® Dermatic Effects ont été développés pour lisser l'apparence de 

la graisse et de la cellulite et pour améliorer la fermeté de la peau. Ces deux produits ont été formulés avec des ingrédients 
ageLOC® qui ciblent la source du vieillissement. Ces produits contribuent à donner une apparence plus fine, plus lisse et plus 
ferme. Cependant, ils se distinguent sur quelques points importants.

•	 L'ageLOC®	Body	Shaping	Gel	a	été	conçu	pour	être	compatible	avec	l'appareil	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa,	qui	favorise	
l'apport d'ingrédients clés à la peau. Il contient des ingrédients permettant de maintenir la structure robuste de la peau, 
renforçant les protéines structurelles nécessaires pour une peau visiblement saine. Il a également été spécifiquement formulé 
pour aider à rafraichir, purifier et énergiser la peau tout en réduisant les signes visibles du vieillissement.

•	 L'ageLOC®	Dermatic	Effects	augmente	le	taux	de	renouvellement	cellulaire	nécessaire	pour	renouveler	la	peau	et	lui	rendre	
sa texture radieuse naturelle. Il contient également une technologie permettant de diffuser de la lumière instantanément 
pour rendre la peau visiblement plus lisse et améliorer l'aspect de la surface de la peau. Il offre les bienfaits d'une hydratation 
quotidienne et lisse instantanément la peau tout en prolongeant les bienfaits de l'ageLOC® Body Shaping Gel (l'ageLOC® 
Dermatic Effects n'est pas conçu pour être utilisé avec des courants galvaniques).

10. un traitement galvanique permet-il de guérir ou d'atténuer les ecchymoses ?
 Les appareils Galvanic Spa de Nu Skin® ont été développés pour être utilisés sur une peau saine. Ils ne peuvent pas être utilisés 

pour traiter ou améliorer des problèmes de peau, sur des vaisseaux capillaires rompus et/ou sur des ecchymoses.
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11. L'ageLoC® Galvanic Body spa, l'ageLoC® Body shaping Gel et l'ageLoC® 
Dermatic effects sont-ils des produits permettant de perdre du poids ?

 Non, l'ageLOC® Galvanic Body Spa, l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® 
Dermatic Effects ne sont pas des produits permettant de perdre du poids. Les 
produits ageLOC® pour le corps ont été développés pour minimiser et lisser 
l'apparence de la graisse et de la cellulite, améliorer visiblement la fermeté de la 
peau et favoriser une apparence jeune de la peau.

utilisation
12. sur quelles parties du corps puis-je utiliser l'ageLoC® Galvanic Body trio ?
 Nu Skin® a développé l'ageLOC® Galvanic Body Trio pour une utilisation sur les 

bras, le bas du ventre, les fesses et les cuisses.

13. Puis-je utiliser l'ageLoC® Galvanic Body spa sur mon visage ?
 Non. L'ageLOC® Galvanic Body Spa n'a pas été conçu ou approuvé pour une 

utilisation sur votre visage et un tel usage n'est pas recommandé. D'un point de 
vue ergonomique, l'ageLOC® Galvanic Spa System® II suit mieux les courbes du 
visage, alors que l'ageLOC® Galvanic Body Spa a été spécialement conçu pour 
suivre les courbes du corps. 

14. Pourquoi devrais-je utiliser le nouvel ageLoC® Galvanic Body spa plutôt que de 
continuer à utiliser la tête conductrice actuelle pour le corps ageLoC® edition 
nu skin Galvanic spa system® ii ?

 Conçu spécialement pour le corps, le design ergonomique de l'ageLOC® 
Galvanic Body Spa permet à l'appareil de mieux suivre les courbes du corps. 
La surface striée ageLOC® déposée avec sa zone conductrice plus grande permet de traiter plus de peau et maintient 
constamment une plus grande quantité de produit entre la peau et l'appareil, ce qui délivre plus d'ingrédients ageLOC® à la 
peau. Le nouveau courant galvanique à impulsions permet également de stimuler et d'augmenter le mouvement des fluides et 
de se débarrasser des impuretés, laissant une peau plus tonique.

15. L'ageLoC® Galvanic Body spa possède-t-il différents paramètres pour les différentes parties du corps ?
 L'ageLOC® Galvanic Body Spa n'a qu'un mode de fonctionnement, qui est compatible avec l'utilisation de l'ageLOC® Body 

Shaping Gel.

16. Devrais-je sentir quelque chose de particulier quand j'utilise l'ageLoC® Galvanic Body spa ?
 Tout comme pour l'ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, nous ne pensons pas que les utilisateurs sentiront quoi 

que ce soit pendant leurs traitements avec l'ageLOC® Galvanic Body Spa s'ils l'utilisent selon les instructions. Des utilisateurs 
plus sensibles pourront sentir une légère sensation de chaud, mais aucune sensation inconfortable ne devrait être ressentie.

17. Quel genre de pression faut-il appliquer ?
 Les appareils Galvanic Spa de Nu Skin® doivent être utilisés doucement avec une pression légère. Une pression plus forte ne 

donnera pas plus de bienfaits. Les courants galvaniques font le travail pour vous.

18. À quelle fréquence devrais-je utiliser l'ageLoC® Galvanic Body spa et l'ageLoC® Body shaping Gel ?
 Pour de meilleurs résultats, l'ageLOC® Body Shaping Gel devrait être utilisé avec l'ageLOC® Galvanic Body Spa une fois 

par jour, trois fois par semaine. Veuillez lire les instructions inclues avec l'appareil Galvanic Spa pour plus d'informations. 
L'ageLOC® Galvanic Body Spa ne peut être utilisé que comme indiqué.

19. Dois-je utiliser un hydratant corporel supplémentaire si j'utilise l'ageLoC® Dermatic effects au quotidien ?
 L'ageLOC® Dermatic Effects est une lotion qui a été développée pour une utilisation quotidienne sur les zones ciblées : 

cuisses, fesses, abdomen et bras. Si, après utilisation, la peau dans ces zones ou d'autres zones du corps a besoin de plus 
d'hydratation et/ou tiraille, nous vous recommandons d'utiliser un hydratant Nu Skin® supplémentaire comme l'Epoch® Baobab 
Body Butter, le Perennial®, ou le Body Smoother.
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20. Qu'est-ce que la protection en caoutchouc de l'ageLoC® Galvanic Body spa et comment l'utiliser ?
 Puisque l'ageLOC® Galvanic Body Spa est utilisé dans des conditions humides sur une grande surface, nous avons pris nos 

précautions pour éviter que l'humidité n'entre dans l'appareil. Chaque appareil possède sa protection externe en caoutchouc. 
La protection en caoutchouc a été conçue pour enserrer étroitement l'appareil afin d'empêcher que du gel ou de l'eau ne 
s'infiltrent dans le compartiment à piles, mais également pour améliorer le confort d'utilisation ainsi que faciliter la prise en main 
de l'appareil. Pour cette raison, nous vous conseillons d'utiliser cette protection en caoutchouc à chaque fois que vous utiliserez 
l'ageLOC® Galvanic Body Spa. Veuillez retrouver ci-dessous les quatre étapes pour mettre en place la protection sur l'appareil :

•	 Positionnez	la	protection	verticalement,	de	manière	à	ce	que	les	deux	flèches	pointent	vers	le	haut.
•	 Placez	d'abord	le	bas	de	l'ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(c.-à-d.	le	compartiment	à	piles)	dans	la	protection	et	alignez	la	flèche	

avec le milieu de l'appareil.
•	 Tirez	doucement	sur	la	portion	supérieure	pour	la	mettre	sur	le	dessus	de	l'instrument	et	assurez-vous	que	les	deux	flèches	

soient centrées et alignées.
•	 Tirez	sur	le	reste	de	la	protection	de	manière	à	couvrir	les	côtés	de	l'ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	et	lissez-la	pour	éviter	les	

irrégularités sur les côtés. Assurez-vous que la protection ne dépasse pas sur la surface conductrice.

21. Quand et comment dois-je nettoyer l'ageLoC® Galvanic Body spa ?
 Afin d'augmenter la longévité de votre ageLOC® Galvanic Body Spa, nous vous recommandons de nettoyer l’appareil  après 

chaque traitement.  Utilisez un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de l’appareil. N’utilisez pas de produits 
chimiques ou de solvants corrosifs car ils pourraient endommager l'appareil. Séchez avec soin.

les résultats
22. Quel est l'avantage d'utiliser les produits ageLoC® Body de manière régulière ?
 L'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® Dermatic Effects ont été 

développés pour être complémentaires. Combinés, ils constituent une 
gamme de soins complète pour le corps rendant la peau plus fine, plus lisse 
et plus ferme. Les deux produits contiennent des ingrédients déposés qui 
ont été validés par la science ageLOC® (technologie en attente de brevet 
ciblant les arSupermarkers, les sources principales du vieillissement). Utilisé 
matin et soir, l'ageLOC® Dermatic Effects contient quelques ingrédients 
clés supplémentaires qui hydratent tout en lissant et raffermissant la peau. 
Il offre un apport constant de ces ingrédients clés anti-âge à la peau. 
L'ageLOC® Galvanic Body Spa et l'ageLOC® Body Shaping Gel agissent 
en synergie pour prodiguer des ingrédients bénéfiques à la peau lorsqu'ils 
sont utilisés une fois par jour, trois fois par semaine. Le courant galvanique 
permet un apport d'ingrédients plus efficace. L'utilisation de l'ageLOC® 
Dermatic Effects deux fois par jour et de l'ageLOC® Galvanic Body Spa 
avec l'ageLOC® Body Shaping Gel jusqu'à trois fois par semaine vous offre 
un apport optimal d'ingrédients clés anti-âge.

23. Après combien de temps d'utilisation de l'ageLoC® Galvanic Body spa 
devrais-je voir une différence sur ma peau ?

 Les résultats varient d'une personne à l'autre. Les recherches actuelles 
indiquent que l'utilisateur devrait voir des différences en huit semaines à 
peine.

24. Quels sont les avantages de l'utilisation de l'ageLoC® Dermatic effects 
chaque jour ?

 L'ageLOC® Dermatic Effects est une lotion hydratante quotidienne qui lisse l'apparence de la graisse et de la cellulite. 
L'ageLOC® Dermatic Effects augmente le taux de renouvellement cellulaire nécessaire pour renouveler la peau et lui rendre 
sa texture radieuse naturelle. Il contient également une technologie permettant de diffuser de la lumière instantanément pour 
rendre la peau visiblement plus lisse et améliorer l'aspect de la surface de la peau. Formulé à base d'ingrédients ageLOC® qui 
ciblent la source principale du vieillissement, ce produit apporte une dose quotidienne constante d'ageLOC® pour une peau 
plus fine, plus lisse et plus ferme.
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25. Quel est l’avantage d’utiliser une surface conductrice pour le corps avec des rainures 
? 

 La surface conductrice ageLOC® rainurée en attente de brevet capture 10 fois plus 
d'ingrédients clés dans la zone critique située entre la surface conductrice et la peau 
(comparé à la tête conductrice pour le corps de l'ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II ). 

26. Quels sont les bienfaits de l'utilisation des courants galvaniques à impulsions sur le 
corps ? 

 Les courants galvaniques directs, qu'ils soient à impulsions ou non, peuvent 
contribuer à l'assimilation d'ingrédients clés de la même charge dans la peau 
en améliorant le flux osmotique. Ceci est encore plus important pour améliorer 
l'assimilation d'ingrédients clés par des zones où la peau est plus épaisse. Des 
recherches supplémentaires ont démontré que le courant à impulsions améliorait 
la vibration des fluides qui, à son tour, favorise une circulation saine. Les courants 
galvaniques à pulsations permettent de stimuler la peau et d'améliorer la 
communication cellulaire pour aider à purifier et rafraîchir la peau et contribuer à 
réduire les signes visibles du vieillissement de la peau. Les courants galvaniques à 
impulsions sont conçus de manière optimale pour être utilisés sur les parties du corps 
où la peau a besoin d'une meilleure vibration des fluides.

Fonctionnement de l’appareil
27. Pourquoi ai-je besoin d'un autre appareil pour les traitements galvaniques du corps ?
 L'ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçu pour être utilisé en association avec l'ageLOC® Body Shaping Gel sur certaines 

zones du corps, non pas sur le visage. Cet appareil a été conçu pour cibler une surface plus grande grâce à la surface 
conductrice ageLOC® en attente de brevet qui capture 10 fois plus d'ingrédients clés entre la surface conductrice et la peau 
(comparé à la tête conductrice pour le corps ageLOC® Nu Skin Galvanic Spa System® II). Deuxièmement, son design est plus 
ergonomique, ce qui permet une utilisation et une manipulation plus aisées de l'appareil pendant les traitements du corps. 
Troisièmement, l'ageLOC® Galvanic Body Spa et l'ageLOC® Body Shaping Gel ciblent des résultats finaux (p. ex., l'apparence 
de la cellulite, l'amincissement, la tonification, etc.) qui sont différents de ceux ciblés pour le visage. Pour finir, la peau du corps 
est plus épaisse et moins sensible, ce qui lui permet de mieux réagir à un courant galvanique à impulsions.

28. Pourquoi l’appareil émet-il des signaux sonores toutes les 10 secondes ?
 L’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçu pour être silencieux pendant son utilisation. Les bips retentissant toutes les 

10 secondes font savoir à l’utilisateur que le traitement est en cours.

Questions techniQues
29. Que faire si je pense que mon ageLoC® Galvanic Body spa ne fonctionne pas correctement ?
Voici quelques astuces au cas où votre ageLOC® Galvanic Body Spa ne fonctionnerait pas correctement :
 1. Vos nouvelles piles sont-elles correctement placées dans l’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa ?
 2. Avez-vous bien enlevé tout le plastique se trouvant sur le chrome de l'ageLOC® Galvanic Body Spa ?

Les appareils galvaniques sont livrés dans un emballage protecteur en plastique, qui doit être détaché des parties 
chromées et de l’écran LCD. Assurez-vous que tout le plastique soit enlevé de l'appareil pour que ce dernier fonctionne 
correctement.

 3. Avez-vous appuyé sur le bouton on/off sous l'écran LCD ?
Pressez le bouton on/off une fois pour allumer l’appareil. Après avoir appuyé sur le bouton souple, les anneaux ageLOC® 
apparaissent au milieu de l’écran et la durée de traitement de 5 minutes et une horloge apparaissent sous les anneaux 
ageLOC®. Humidifiez bien vos doigts et votre paume avec de l'eau ou le NaPCA Moisture Mist. Afin de commencer le 
traitement, posez doucement la surface conductrice contre la zone de traitement pour que le niveau de courant s'ajuste 
automatiquement. L’appareil émettra 1, 2 ou 3 bips sonores indiquant qu’il a ajusté les courants à votre peau.

 4. Est-ce que vous tenez correctement l'ageLOC® Galvanic Body Spa ?
Les courants sont galvaniques et il est donc nécessaire que la main tenant les activateurs chromés soit légèrement humide 
pendant que l'appareil reste en contact avec la peau. Le circuit est alors fermé et le courant peut circuler. Tout écart de 
l'appareil par rapport à la peau rompt le courant galvanique et bloque le traitement. Dans ce cas, le rétroéclairage clignote 
et l’appareil cesse d’émettre un signal sonore jusqu’au moment où le circuit est rétabli.
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 5. Est-ce que la main qui tient l'ageLOC® Galvanic Body Spa doit être légèrement humide ?
Certaines personnes essayent d’utiliser l'ageLOC® Galvanic Body Spa alors qu'elles ont les mains très sèches et l’appareil 
a alors des difficultés à analyser leur peau. Des mains sèches ne transmettent pas bien le courant galvanique et cela peut 
empêcher l'appareil de faire une analyse de peau. En humidifiant simplement la main avec laquelle vous tenez les activateurs 
chromés du Galvanic, vous permettrez au courant de circuler correctement.

 6. L'ageLOC® Galvanic Body Spa est-il resté suffisamment longtemps en place pour analyser la peau ?
Après avoir sélectionné l'option de traitement en appuyant sur le bouton on/off, tenez les activateurs chromés d'une main 
légèrement humide et mettez l'appareil au contact de la peau. Laissez-lui le temps d’analyser votre peau. Vous saurez que 
l’analyse est terminée lorsque vous entendrez un, deux ou trois bips.

 7. Avez-vous l’impression que le traitement ne fonctionne pas parce que vous ne sentez rien ?
Pendant la durée du traitement galvanique, la plupart des gens ne sentent rien. Les gels spécialement formulés permettent 
de transmettre le courant galvanique et le font pénétrer dans la peau sans aucune douleur ni gêne. Bien que vous ne le 
sentiez pas, l'appareil bipera toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est allumé et qu'il est en train de prodiguer des 
ingrédients bénéfiques à la peau.

30. Quelle garantie avez-vous sur l'appareil ageLoC® Galvanic Body spa ?
 Nu Skin® garantit au propriétaire d’origine de l'ageLOC® Galvanic Body Spa, pendant deux ans à compter de la date d’achat, 

que l'appareil ne présente aucun défaut de matériel ni de fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant 
d'un mauvais usage du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la 
garantie, veuillez appeler votre bureau local Nu Skin® afin de procéder au remplacement.

31. Quelle est la différence entre un courant galvanique à impulsions et un courant galvanique 
constant ?

 Un courant galvanique constant a un flux continu. Il n'oscille pas et ne varie pas en amplitude. Un courant 
galvanique à impulsions varie entre deux niveaux différents préétablis. Veuillez noter qu'ils sont très 
différents des courants alternatifs (CA). Dans les courants alternatifs, la polarité fluctue entre les pôles 
positifs et négatifs. Un courant galvanique à impulsions est plus adapté pour le corps.

32. Qu’est-ce que la cellulite ?
 La cellulite est la protubérance de cellules adipeuses provenant de la couche la plus profonde de 

la peau qui forme une ondulation visible à la surface de la peau. C'est l'aspect "peau d'orange" ou 
"capitonneux" que l'on aperçoit sur les cuisses et les fesses et parfois sur les bras et l'abdomen.

33. Comment la cellulite se forme-t-elle ?
 La formation de la cellulite est un processus plutôt cyclique influencé par divers facteurs. L'un de 

ces facteurs est le fait que les cellules adipeuses deviennent plus grasses et font pression sur les 
vaisseaux capillaires, ce qui perturbe le métabolisme de la graisse et la microcirculation. Un autre 
facteur est l'élimination des protéines structurelles de la peau.

34. Quelle est la différence entre la graisse et la cellulite ?
 La graisse est une sorte de cellule dans le corps utilisée pour stocker de l'énergie. La cellulite 

apparaît quand le stockage des graisses donne un aspect "peau d'orange" ou "capitonneux" que l'on 
aperçoit sur les cuisses et les fesses et parfois sur les bras et l'abdomen.

Questions de sécurité
35. Pourquoi y a-t-il cet avertissement : « Consultez votre médecin avant d’utiliser l'ageLoC® Galvanic Body spa si vous êtes 

enceinte, portez un pacemaker, êtes épileptique, ou si vous avez un implant métallique » ?
 Bien que l'ageLOC® Galvanic Body Spa soit sûr et doux, aucune étude clinique n’a été réalisée pour prouver son utilisation 

sûre pour les individus mentionnés. Nu Skin® fait également cet avertissement afin d'être en accord avec les réglementations 
en matière d’appareils électroniques. Les effets sur les personnes portant un pacemaker ou un implant métallique varieront en 
fonction de la condition physique de l’individu. L’avertissement qui accompagne l'ageLOC® Galvanic Body Spa est similaire 
aux avertissements d'autres appareils électriques tels que les brosses à dents électriques ou encore les lecteurs MP3. Pour la 
plupart des gens, il n’y aura aucun risque, mais il pourrait y en avoir pour certains. Les courants pourraient interférer avec le 
fonctionnement d'appareils comme les pacemakers. Si une personne a des ennuis de santé, nous lui conseillons d’en parler 
d’abord avec son médecin.
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