Page d’information sur les produits Nu Skin®

ageLOC® Body Shaping Gel
BODY

Positionnement ageLOC®

La science ageLOC® exclusive de Nu Skin® cible les
arSuperMarkers – les principales sources du vieillissement.

Aperçu du produit

Pour une apparence plus mince, plus ferme, plus lisse.
L’ageLOC® Body Shaping Gel est formulé pour agir
exclusivement avec les appareils Galvanic Spa de Nu Skin®
afin de donner au corps les bienfaits anti-âge d’ageLOC®.
Cela fait des années que les centres de remise en forme les
plus populaires combinent des appareils de traitement et
des produits spéciaux pour atténuer l’apparence de la
cellulite. Grâce à ageLOC®, Nu Skin® va encore plus loin.
L’ageLOC® Body Shaping Gel est un produit spa intensif
de haute qualité qui minimise et lisse l’apparence de la
graisse et de la cellulite, améliore visiblement la fermeté de
la peau et contribue à améliorer l’aspect général de la
peau. Les courants galvaniques auto-régulateurs brevetés
des appareils Galvanic Spa de Nu Skin® agissent en
synergie avec les ingrédients efficaces de l’ageLOC® Body
Shaping Gel pour faciliter le transport des ingrédients clés.
Cette innovation exclusive permet d’augmenter l’énergie
cellulaire et aide à rafraîchir et purifier la peau tout en
réduisant les signes visibles du vieillissement.

Public cible
PRINCIPAUX MARCHÉS

• Les femmes et les hommes désirant un corps plus ferme,
plus tonique et visiblement plus jeune.
• Les utilisateurs actuels de l'ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II et du Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel.
MARCHÉS SECONDAIRES

• Les femmes entre 25 et 65 ans soucieuses de leur image
qui se rendent parfois dans un spa.

• Les femmes de tout âge ayant de la cellulite et/ou des
signes de vieillissement sur le corps.

Les bienfaits du produit

• La technologie ageLOC® cible les premières sources du
vieillissement, pour préserver une apparence jeune tout
en atténuant les signes du vieillissement.
• Permet de minimiser et lisser l’apparence de la graisse et
de la cellulite pour une apparence amincie et regalbée.
• Uniformise visiblement les zones ondulées.
• Améliore la fermeté de la peau pour une apparence plus
jeune.
• Renforce la matrice extracellulaire (MEC) de la peau
pour permettre de construire et de maintenir une peau à
l’apparence saine.
• Formulé pour permettre le rafraichissement et la
purification de la peau, ce qui réduit visiblement les
signes du vieillissement.
• Permet d’améliorer l’aspect général de la peau.

Ingrédients clés

• ageLOC® : technologie propriétaire de Nu Skin®
contenant des ingrédients ciblant les arSupermarkers,
les principales sources du vieillissement.
• Laminaria Digitata : permet d’augmenter l’élimination
de la graisse et, selon des recherches, augmente la
MEC de la peau.
• Extrait de théobromine (Theobroma cacao : inhibe
une certaine enzyme des cellules adipeuses. L’inhibition
de cette enzyme active l’élimination de la graisse
dermique, ce qui donne une apparence plus mince et
lisse.
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Body Shaping Gel
Utilisation

Utiliser une fois par jour, trois jours par semaine sur les
bras, l’abdomen, les fesses, et/ou les cuisses. Appliquer le
gel généreusement sur la zone à traiter et se rincer les
mains ensuite. Utilisez l’appareil pour masser légèrement la
zone jusqu’à ce que le cycle de traitement soit terminé.
Éliminez l’excès de produit avec une serviette humide.
Pour des résultats optimaux, appliquez ensuite l’ageLOC®
Dermatic Effects. Référez-vous au Manuel d’utilisation de
l’ageLOC® Galvanic Body Spa pour voir les instructions
complètes sur l’utilisation et le nettoyage de l’appareil
Galvanic Spa.

Produits complémentaires
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• L’ageLOC® Galvanic Body Spa comprend une surface
conductrice pour le corps ageLOC® brevetée conçue
pour augmenter l’apport d’ingrédients ageLOC® à votre
peau. Les courants à impulsions optimisent 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 diminuer les signes visibles du vieillissement, pour
une apparence plus fine, plus lisse, visiblement plus jeune.
• ageLOC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II :
l’appareil Galvanic Spa programmable, doté de courants
galvaniques à réglage automatique et de têtes
interchangeables destinées au visage, au cuir chevelu et
au corps, agit en synergie avec l’ageLOC® Body Shaping
Gel et des produits spécialement formulés pour faciliter
le transport d’ingrédients clés donnant des résultats
optimaux.
• ageLOC® Dermatic Effects : formulé scientifiquement
pour prodiguer des bienfaits anti-âge ageLOC® au corps.
Il a été prouvé que les ingrédients présents dans cette
lotion hydratante et remodelante quotidienne réduisaient
l’apparence de la cellulite tout en lissant la peau.
• Liquid Body Lufra : revitalise et donne à la peau un éclat
radieux sous la douche. Des coquilles de noix finement
broyées exfolient les cellules mortes au niveau des
coudes, de l’arrière des bras, des genoux, des talons et
des autres parties du corps. Grâce au Liquid Body Lufra,
votre peau est plus douce et plus lisse après chaque
douche.

Questions fréquentes

Que sont les arSuperMarkers ?
Le terme “arSuperMarkers” désignant les principaux
marqueurs du vieillissement, a été inventé par Nu Skin®
pour décrire les éléments chimiques de notre organisme
qui influencent la façon dont nous vieillissons et qui sont
les sources principales du vieillissement.

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 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
renforce la MEC de la peau pour permettre de construire
et de maintenir une peau à l’apparence 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 et rend à la peau 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).
Quel est l’avantage d’utiliser les produits pour le corps
ageLOC® de manière régulière ?
L’ageLOC® Body Shaping Gel et l’ageLOC® Dermatic
Effects ont été développés pour être complémentaires.
Une fois combinés, ils constituent une gamme pour le
corps donnant une peau plus fine, plus lisse et plus ferme.
Les deux produits contiennent des ingrédients brevetés 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 prodigue ces ingrédients
de manière plus efficace. L’utilisation de l’ageLOC®
Dermatic Effects deux fois par jour et de l’ageLOC®
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Body Shaping Gel
Galvanic Body Spa avec l’ageLOC® Body Shaping Gel
trois fois par semaine vous offre un apport optimal
d’ingrédients clés anti-âge pour réduire les signes du
vieillissement.
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
forment 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.
Après combien de temps d’utilisation de l’ageLOC® Body
Shaping Gel et de l’ageLOC® Galvanic Body Spa verraije 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.
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Ingrédients

Water (Aqua), Butylene Glycol, Hydroxypropylcellulose,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Laminaria Digitata Extract, Chrysanthellum Indicum
Extract, Theobroma Cacao Extract, Sodium Hydroxide,
Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Caprylyl Glycol,
1,2-Hexanediol.
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Info santé : L’appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est à utiliser
uniquement sur une peau saine. Ne pas utiliser sur des plaies ou
des blessures ouvertes, si vous souffrez d'inflammations de la peau,
d'allergies au métal ou si vous avez une peau à problèmes ou très
sensible. Consultez votre médecin avant d’utiliser l’appareil si vous êtes
enceinte, portez un pacemaker ou un appareil similaire, êtes épileptique,
avez un implant métallique, ou en cas de maladie.
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