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1- L’ENTREPRISE, ce qu’il 
faut savoir :

L’entreprise Nu Skin a été créée en 1984 aux États-
Unis par Blake Roney, Sandie Tillotson et Steve
Lund. 75 scientifiques et ethnobotanistes y
travaillent en ayant pour projet commun de
développer une gamme de produits naturels.
Aujourd’hui, la société spécialisée dans l’anti-âge
recense plus de 825000 distributeurs indépendants
actifs sur 52 marchés mondiaux.

L’entreprise met au point 4 à 5 nouveaux produits
chaque année.

De plus, cette entreprise est cotée en bourse, ce qui
est synonyme de transparence, en particulier en ce
qui concerne les comptes. Les investisseurs externes
(principalement les actionnaires, qu'ils soient
actuels ou potentiels) et les salariés doivent ainsi
pouvoir disposer de toutes les informations
nécessaires sur la situation financière de la société.



2- La gamme Nu Skin 

La gamme Nu Skin 
comprend : 

- Le Galvanic SPA ET 
PRODUITS ASSOCIES

- Le Galvanic BODY TRIO ET 
PRODUITS ASSOCIES

- L’ AGE LOC 
TRANSFORMATION

- Le NU SKIN 180 
- Les NUTRICENTIALS

- CLEAR ACTION

- TRU FACE 

- EPOCH

- Le MAQUILLAGE

- LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES



3- La  composition des 
produits

NUSKIN utilise tout ce qui est bénéfique pour la peau
(fraise, mangue, huiles végétales, la lavande, germe de
blé) mais utilise aussi, l’éthocyn (produit issu de la chimie
mais sur lequel on a suffisamment de recul pour pouvoir
dire que c’est un produit bénéfique pour la peau.

L’objectif de NUSKIN est de créer une catégorie de
produits de qualité bien supérieure à ceux qui existent
sur le marché car NUSKIN va concentrer ces ingrédients
actifs en quantité plus importante que ce que l’on va
trouver dans des marques de cosmétiques.

L’objectif est que tous les ingrédients utilisés dans ses
produits soient validés par l’organisme européen qui
s’appelle le COLIPA. Toutes les marques qui veulent être
vendue en France doivent obligatoirement avoir des
ingrédients actifs validés par cet organisme.



4- La formation 
produits

Cette formation est destinée à faciliter l’utilisation 
des produits figurant dans le catalogue et à les 
associer entre eux pour un résultat optimal. 



LA GAMME AGE-LOC

• MOUSSE GENTLE CLEANSE & TONE : Elle s’utilise avec deux ou trois pressions
maximums pour travailler sur le visage et le cou. On peut l’utiliser sur un
visage peu maquillé ou démaquillé, l’intérêt est de travailler la mousse en
mouvement circulaire afin de quasiment pénétrer l’intégralité du produit.
Cette mousse en la travaillant, va resserrer les pores, un grain de peau lisse et
travailler sur les petites tâches notamment laissées par le soleil ou les tâches
de vieillesse.

• FUTURE SERUM : C’est le produit le plus concentré en ingrédient actif chez
NUSKIN, (40 % d’ingrédients actifs), cela n’existe pas sur le marché de la
cosmétique. Ce produit a gagné pendant deux années d’affilée en 2011 et
2012 le prix du meilleur produit anti-âge par des experts de la cosmétique sur
le marché américain et cette gamme a reçu en 2010, le prix de l’innovation
aux ETATS UNIS. C’est la première fois qu’une marque de cosmétique obtient
le prix de l’innovation. Ce mélange AGE LOC contient du bambou, du petit
pois, de l’équol. Le sérum va travailler sur les tâches, resserrer le grain de
peau, travailler sur les rides, ridules. Aucun risque de bouton (même si on a la
peau grasse) car la texture est très fine et fluide. Pour tous types de peau.

• CREME DE JOUR RADIAN DAY : Cette crème contient des extraits de
bambou et de glucosamine (cet ingrédient a prouvé qu’il réduisait les
rides et ridules de 45 %) c’est le produit NU SKIN dans lequel il y a
une protection solaire la plus élevée (indice de protection solaire 22)
ce qui en fait un allié antivieillissement.

• CREME DE NUIT TRANSFORMING NIGHT : Elle va travailler sur le
renouvellement cellulaire qui va aider la peau, pendant la nuit à
recharger ses batteries. Elle est extrêmement confortable. Elle est un
peu riche pour les peaux mixtes et grasses donc plutôt déconseillée.
Très efficace pour les peaux sèches et déshydratées.



NETTOYANT FACE WASH 

Cette gamme est basée sur le renouvellement cellulaire,
ce qui signifier : ôter les vieilles cellules de la peau et faire
en sorte que ce soit des cellules fraiches qui remontent à
la surface.

Il s’agit d’un nettoyant extrêmement intelligent (prix du
meilleur nettoyant en 2000 aux ETATS UNIS). La vitamine C
qui est contenue dans ce produit va s’activer avec l’eau et
si vous l’activez à l’intérieur du tube, la vitamine C n’aura
plus d’action sur la peau. L’intérêt de ce produit est qu’il
ne contient pas d’eau. Lorsque vous allez l’appliquer sur
votre visage, la vitamine C va s’activer au contact de votre
peau et va aller grignoter les cellules mortes. Pour cela, il
ne faut pas mélanger le produit et le faire mousser dans
ses mains. Par contre, il faut le déposer délicatement sur
la peau et le faire mousser sur le visage. On peut le laisser
poser une à deux minutes, pas plus car il est très puissant.
10 % de vitamine C active c’est très fort, il faut donc faire
attention. Déposer le produit sur la peau. Faire mousser.
Laisser poser une à deux minutes. Rincer la peau.



SKIN MIST (TONIQUE)

• Brumiser la peau du visage et du cou.

• Ce produit est un champignon qui a pour objectif de 
calmer la peau et surtout de resserrer les pores. 
(Très appréciée pour les peaux grasses ou mixtes, 
épaisses, pores dilatées)



SERUM (CELL RENEWAL FLUID)

• Le sérum est concentré à15 % d’un ingrédient
(POLYHYDROXITE ACIDE) qui va exfolier la peau et enlever les
cellules mortes à la surface de la peau et notamment les
tâches, rides et ridules.

• UTILISATION :

• Il suffit de le déposer en fine couche sur la peau et le laisser
sécher.

• Puis, poser une pression de la crème de jour : nuskin BLOCK
HYDRATOR SPF 18

• LE SOIR MEME RITUEL avec la crème de nuit.

• Les peaux sèches ou déshydratées trouvent ce système de
soins inconfortable.

• Il est conseillé de rajouter une crème de jour hydratante
(RAJUVENING CREAM) qui est très intéressante pour
préserver l’hydratation de la peau.

• Les peaux sensibles peuvent l’utiliser mais de manière
progressive. (un jour sur deux ou un jour sur trois sur les
deux premières semaines) et après tous les jours une fois
que la peau s’est habituée à ces produits concentrés.



(PEELING AHA)

• Ce produit peut s’utiliser sur le visage et sur le décolleté.

• Il est à base d’AHA qui sont les acides les plus puissantes sur le marché
qui vont permettre de remplacer une micro dermabrasion faite chez un
dermato ou chez une esthéticienne qualifiée.

• L’intérêt de ce produit est de pouvoir enlever les tâches, les rides,
ridules, resserrer le grain de peau mais tout en travaillant la texture de la
peau. Vous pouvez retrouver une peau extrêmement lisse après avoir
utilisé ce produit.

• UTILISATION :

• 1ère étape : BOITE CAPEAU ROUGE : Disque imbibé de solution AHA que
l’on va déposer sur le visage et petit à petit faire glisser sur tout le
visage, sur le cou et sur le décolleté.

• Laisser poser quelques minutes (maximum 12 mn)

• Ne pas RINCER

• Utiliser la 2ème boite CAPEAU BLANC : Disque neutraliseur qui va
neutraliser l’effet des AHA qui est à base d’avoine, (apaisant) qui va donc
couper l’effet du 1er disque et après cela, faire idéalement un masque
hydratant, et encore mieux un GALVANIC SPA et un masque hydratant.



NUTRICENTIALS

• Cette gamme de soins est à base de nutriments bons
pour la peau, sans actif anti-âge spécifique même s’il
y a des antioxydants.

• Elle s’adresse à des peaux plutôt jeunes mais tout le
monde peut les utiliser.

• Les peaux mixtes peuvent se permettre de mélanger
la gamme peaux sèches et la gamme peaux grasses.

• Le mélange peut également se faire en fonction des
saisons.

• L’hiver, vous pouvez utiliser des produits plus riches et
plus hydratants dans la gamme PEAU SECHE et en été
des produits plus légers provenant de la gamme
PEAUX MIXTES A GRASSE.



NUTRICENTIALS
• CREAMY CLEANSING LOTION : Cette lotion s’utilise sans eau, et on

retire l’excédent avec une lingette. Ce nettoyant est très hydratant
et ne laisse pas de sensation de tiraillement et il nettoie très bien
la peau sans la blesser.

• PURE CLEANSING GEL ou PH BALANCE TONER suivant le type de
peaux : Le Pure Cleansing Gel va enlever plus d’éléments graisseux
et va laisser la peau sans brillance. Il peut être utilisé par les peaux
sèches dans des environnements chauds et humides. Il contient
des extraits de papaye et laisse la peau.

• Le PH BALANCE TONER est un produit qui aide à équilibrer le PH
de la peau pour qu’elle soit plus réceptive aux ingrédients que l’on
va mettre par la suite. Il contient un astringent qui resserre les
pores de la peau et qui va laisser la peau nette.

• Le PH BALANCE MATTEFYING TONER : Matifie la peau. Son
ingrédient phare est le cuivre PCA de couleur bleue qui a tendance
à se déposer au fond du flacon. Il faut donc bien secouer le
produit avant l’utilisation.



NUTRICENTIALS

Le CELL TREX ULTRA est nourrissant mais pas traitant, il

contient de l’extrait d’huile d’olive et qui est un puissant hydratant.

LE CELL TREX COQ10 est un hydratant, antioxydant mais il va

énergiser la peau. Il contient de la vitamine B, vitamine C.

Les 2 CELL TREX peuvent être utilisés en même temps. Un le

matin et un le soir.

LA CREME DE JOUR : MOISTURE RESTORE DAY SPF 15

Cette crème apporte une protection solaire et une hydratation.

LA CREME DE NUIT : NIGHT SUPPLY NOURISHING

CREAM

Elle répare les dégâts de la journée. Crème hydratante et

nourrissante qui contient du soja.



CLEAR ACTION

UTILISATION :

• Le nettoyant est moussant : Appliquer sur le visage et laisser jusqu’à ce
qu’il devienne transparent : TRES IMPORTANT, permet de s’assurer que les
ingrédients contenus dans cette mousse ont bien été absorbés par la peau.
Ces ingrédients sont : Acide salistinique qui a pour effet de séparer le
sébum des cellules mortes et des autres impuretés pour permettre une
meilleure sécrétion de ces éléments lorsque l’on rince à l’eau claire.

• Le tonique : contient également des ingrédients qui vont resserrer les
pores et calmer les rougeurs ainsi que du NAPCA qui va aider à réguler la
production de sébum et la brillance tout au long de la journée. Contient de
l’extrait de réglisse.

• Crème de jour : Contient le plus d’antioxydant, des ingrédients qui vont
poursuivre l’action sur la taille des pores et la brillance et un ingrédient
intéressant appelé l’Acide mandélique qui va permettre l’exfoliation de la
peau pour permettre aux nouvelles couches d’apparaitre plus rapidement
à la surface.

• Crème de nuit : Légère qui va traiter la texture parfois rugueuse de la peau
les fameuses marques du passé. Elle va rendre la peau plus douce,
atténuer les marques de décoloration, atténuer les cicatrices grâce à la
vitamine E et agir sur toutes les imperfections passées.



TRU FACE ESSENCE ULTRA

• TRU FACE ESSENCE ULTRA est un produit phare du catalogue qui
bénéficie de la garantie satisfait ou remboursé. Le résultat se voit très
vite. Toutes les informations sur l’ETHOCYN se trouve sur Internet :
www.ethocyninfo.com. NU SKIN a ajouté d’autres ingrédients à
l’ETHOCYN notamment le COQ10 qui est un puissant antioxydant, le
TEA GREEN 97, et des carotéines incolores afin de protéger la
nouvelle élastine créée par l’ETHOCYN en la protégeant avec les
antioxydants. il faut savoir qu’une nouvelle version est sortie au mois
d’octobre et qui va arriver en EUROPE, où on a intégré dans le produit
les fameux ingrédients AGE LOC, version encore plus puissante qui va
sortir probablement au Printemps. Produit pour le cou, le décolleté,
les mains : les trois endroits où la peau est très fine.

• Le produit à utiliser pour booster les effets du TRU FACE ESSENCE
ULTRA, c’est le TRU FACE PRIMING SOLUTION (TONIQUE).

http://www.ethocyninfo.com/


TRU FACE IDEAL EYES
• Deux produits pour la zone sous les yeux : TRU FACE IDEAL EYES et

INTENSIVE EYE COMPLEX. Les deux utilisations sont différentes. LE
TFIE est plutôt pour les personnes qui ont des poches ou des
cernes. Le IEC est plutôt pour le dessous des yeux déshydratés.

• TFIE atténue rapidement les poches sous les yeux. Les ingrédients
raffermissent la peau et la lisse et réduise la décoloration sous les
yeux.

• Lipide C (Tetrahexyldecyl ascorbate) - une forme puissante de
vitamine C qui stimule la synthèse du collagène, diminue la
synthèse de la mélanine et prévient les dégâts des radicaux libres,
illuminant la zone sous les yeux.

• Extrait de cacao— permet d'atténuer rapidement l'aspect des
poches sous les yeux et d'améliorer la lipolyse (dégradation des
graisses) pour des résultats durables.

• Complexe antioxydant à base de peptides (APC)— aide à raffermir
et tonifier la peau délicate tout en facilitant l'élimination des
dépôts de pigments qui sont à l'origine de la couleur sombre sous
les yeux.

• UTILISATION : Il faut l’appliquer matin et soir après avoir nettoyé
sa peau et avant sa crème hydratante.



TRU FACE PERFECTING GEL

• Recommandé pour une première commande de produit 
NUSKIN. Produit qui convient à tout le monde, homme, 
femme.

• Prévient les premiers signes du vieillissement.

• L’ingrédient principal est une algue marine plus douce pour 
la peau que le fameux rétinol. Il contient de la vitamine A 
qui aide à prévenir l’apparition des rides et des ridules, 
répare les dégâts du soleil et c’est un gel bleuté conçu avec 
une technologie de cristal liquide qui apporte de 
l’hydratation avec des composants similaires à ceux qu’on 
trouve dans la barrière naturelle de l’hydratation de la 
peau. Il est parfait comme hydratant sous les climats 
chauds et humides.

• UTILISATION : 

• Il peut être utilisé en combinaison avec la GAMME 
NUTRICENTIALS ou CLEAR ACTION

• Il faut donc l’appliquer avant la crème de jour ou de nuit.



TRU FACE INSTANT LINE CORRECTOR

• C’est la baguette magique pour gommer les rides sauf que
lui va s’attaquer à l’aspect immédiat en masquant de
manière intelligente les ridules comme un effet botox. Il va
limiter les contractions musculaires au niveau des yeux ou
des lèvres et favoriser la relaxation de nos muscles et on va
de ce fait limiter la visibilité des rides.

• UTILISATION : Il faut en mettre très très peu. Tapoter la ride
et NON PAS LISSER. LAISSER SECHER deux minutes et
idéalement, il faut en mettre une 2ème couche voire pour les
rides très profondes, une troisième couche.

• Une fois que tout cela est fait, vous mettez votre crème de
jour par-dessus et après vous vous maquillez.

• LAISSER SECHER LE PRODUIT ENTRE CHAQUE COUCHE



TRU FACE LINE CORRECTOR

• Utilisation avec ou sans GALVANIC SPA. Produit pour
homme et femme. Idéal pour les petites rides autour
des yeux, autour de la bouche ou les rides un peu plus
marquées souvent entre le nez et la bouche ou la ride
du lion, les rides horizontales au niveau du front.

• Ce produit réduit l’apparence des rides, qu’elles soient
moyennes à profondes et il a un ingrédient clé : le
PEPTIDE DE PROCOLLAGENE. Cet ingrédient est
intéressant car la molécule de collagène en elle-même
est une molécule très très grosse et qui ne rentre pas
dans la peau facilement.

• Il s’agit d’un réel produit de traitement car il va
réenclencher la synthèse du collagène au sein de la
cellule. On renforce la production de collagène et de
manière visible, les ridules et rides s’estompent.



TRU FACE REVEALING GEL
• Ce produit a la même qualité que le produit de la gamme 180.

Toutes les peaux même les plus sensibles peuvent utiliser ce
produit, notamment pour resserrer les pores, travailler sur les
tâches et pour travailler sur l’éclat.

• Ce produit s’utilise comme un sérum que l’on va mettre
APRES AVOIR NETTOYER ET TONIFIE SA PEAU, AVANT la crème
de jour ou de nuit. Ce produit s’utilise matin et soir en couche
très fine. IL NE FAUT PAS LE FAIRE PENETRER, l’objectif étant
qu’il travaille sur le renouvellement cellulaire en surface de la
peau.

• Pour vous amuser vous prenez une pièce de 5 cm d’euro, vous
appliquez du tru face REVEALING GEL sur la moitié de la
pièce, vous attendez TROIS MINUTES, vous voyez à quel point
la pièce retrouve de son éclat tout simplement parce que la
peau est gorgée de radicaux libres qui viennent pour l’oxyder
et ce sérum va permettre d’éviter l’oxydation cellulaire et va
limiter tous les désagréments liés au vieillissement prématuré
de la peau.

• Ce produit hydrate la peau. Même les peaux COUPEROSE
peuvent l’utiliser.

• UTILISATION : MATIN et SOIR sur le visage, sur le cou avant la
crème de jour.



EXFOLIANT SCRUB

• C’est un gommage très léger, en douceur qui utilise une
algue fossilisée.

• UTILISATION : il y a des tous petits grains à déposer sur la
peau légèrement humide. Faire des mouvements
circulaires sans appuyer.

• (COUPEROSE : EVITER l’endroit où la couperose est
installée)

• Les peaux très grasses, acnéiques ne doivent pas l’utiliser
car cette action va stimuler la sécrétion de sébum.

• Ce produit pour peaux normales, un peu sèche et à
utiliser sur les mains aussi.



POLISHING PEEL

• Peeling qui va enlever les cellules mortes mais au lieu
de le faire de manière mécanique avec des grains, on va
faire comme une petite micro-dermabrasion à
domicile. Restructuration de la peau, lissage de la peau.
Ce produit lève le voile aux teints ternes, redonner un
teint plus frais plus rayonnant en abrasant très
légèrement la peau. Ce produit contient de l’enzyme de
citrouille qui va adoucir et lisser et une forme d’argile
de bentonite qui va éliminer les toxines et les cellules
mortes.

• UTILISATION : Mettre en fine couche sur le visage,
Laisser poser une à deux minutes, sans le faire sécher.

• A l’aide des mouvements circulaires et la pulpe du
doigt, petit à petit retirer ce produit comme si vous
gommiez et faire tomber toute cette pellicule de
produit qui en fait en gommant va attirer à lui les
cellules mortes.

• Pour les tests, utiliser sur les mains.



CREAMY HYDRATING MASK

• Hydrate et aide la peau à conserver son hydratation
naturelle. Soulage et repulpe la peau. Extraits de
cactus.

• UTILISATION : Appliquer en couche épaisse, laisser
poser dix minutes et rincez à l’eau tiède ou l’essuyer
avec un kleenex.

• Astuces : utiliser après le GALVANIC SPA et l’on peut
se coucher avec.



FACE LIFT ACTIVATOR AND 
POWDER

• UTILISATION :

• 1 cuillère à café de la poudre

• 1 cuillère à café de la solution

• Mélanger avec le pinceau et étaler en couches
extrêmement fines le produit sur le visage.

• L’étaler du milieu du visage vers l’extérieur et
du bas vers le haut (lift) et lorsque l’on retire ce
masque, le retirer avec un gant de toilette ou
des éponges à l’eau fraiche pour ne pas perdre
les effets tenseurs de ce masque.

• L’effet tenseur est puissant et va durer toute
une journée.



PRODUITS EPOCH - L’ORIGINE
• Un célèbre botaniste est allé vivre dans l’Asie pacifique dans laquelle il

a cohabité avec les indigènes locaux et lors de ce voyage qui a duré
plusieurs années, il y a rencontré les hommes de médecins de ces
tribus qu’on appelait les sorciers qui utilisaient avec passion et une
forte compétence, tous les ingrédients naturels qu’ils pouvaient
trouver dans leur environnement (fruit, arbres, racines, écorces,
feuilles, etc.) et l’utilisaient pour soigner certaines maladies ou pour
soigner certains désagréments de la peau. Paul Alan COX est revenu
aux ETATS UNIS, a collaboré avec ces indigènes pour fabriquer des
produits comme eux le font de manière très intuitive, lui il les a refait
en laboratoire reformulé avec les ingrédients locaux, sachant que tous
ces ingrédients sont tous de ressources renouvelables. Après plusieurs
recherches auprès de grands laboratoires (L’OREAL, ESTHEE LAUDER
ETC.) qui lui ont reproché le coût élevé de ces produits, il est allé frappé
à la porte d’une PME qui s’appelait NUSKIN ENTREPRISES qui n’avait
que 5 années d’existence à l’époque, et quand il a présenté ce projet à
Steve Land, Blake Hooner, et Sandy Tivenson, ils ont tout de suite signé
un chèque de 35.000 dollars pour avoir une action auprès de ces
tribus. De cette collaboration, est née une fondation « LA FONDATION
FOR THE GOOD » et cette fondation fait que, à chaque produit EPOCH
vendu, il y a 25 cts de dollars qui viennent dans les caisses de la
Fondation pour aller alimenter diverses actions à travers le monde
notamment des actions environnementales des actions de
scolarisation, planter des arbres, construire des écoles, améliorer
l’environnement des cultures indigènes, préserver leur culture. En
utilisant cette gamme, vous faites aussi du bien à d’autres personnes à
travers le monde et notamment les tribus qui vivent encore de
certaines méthodes ancestrales.



BAOBAB CREME

• Crème pour le corps, elle est à base d’extrait de
pulpe du fruit de BAOBAB, cet extrait de fruit
hydratant est un émoliant naturel qui adoucit les
peaux sèches, et qui hydrate. Elle a aussi du beurre
de karité qui renforce la barrière naturelle de la
peau, de l’huile de noix de macadamia.

• Cette huile est très proche du sébum et facilement
absorbée par la peau et elle soutient les fonctions
de la barrière d’hydratation.

• Cette crème sent bon.



FIREWALKER
• Cette crème est relaxante pour les pieds, formulée

avec de l’extrait de dragonnier.

• UTILISATION :

• Crème pour les pieds, soulage lorsque vous
marchez beaucoup - Si vous avez mal à la tête, une
petite noisette du firewalker sur vos doigts, vous
massez vos tempes avec, également sur la nuque
et le front, en massant profondément, au bout de
10 à 20 mn, le mal de tête disparait (migraine
également) - Les personnes qui ont de l’exéma ou
du psoriaris peuvent utiliser le firewalker pour
faire disparaitre le psoriasis et l’exéma - Certains
passent la crème sur les lèvres le soir, et le matin
elles sont toutes hydratées - Soigne les brûlures et
les coups de soleil - Soigne les problèmes cutanés
de certains animaux - Utiliser pour soulager
certaines douleurs (hanches, dos, nuque) - Exéma
dans les cheveux (il faut appliquer une couche sur
le cuir chevelu avant de se coucher, le laisser agir
toute la nuit et faire un champoing au réveil.



SOLE SOLUTION

Ingrédient : Piments de la Jamaïque, utilisés par 
les populations indigènes d’Amérique Centrale 
pour soigner les zones extrêmement sèches, les 
crevasses ou les rougeurs sous les talons, orteils 
et la plante des pieds. Il y a également de l’urée 
qui exfolie les callosités. 

• Si vous avez des problèmes de pieds secs 
chroniques ou de crevasses, il faut plus qu’un 
hydratant.

• Les coudes secs

• Les mains sèches,



ICE DANCER

• A base de menthe sauvage naturelle. Utilisés par les
amérindiens du Nord Ouest pour revitaliser les jambes
fatiguées et douloureuses. Egalement du marronnier des
Indes, de l’eucalyptus, de l’huile de menthe poivrée qui
s’associe pour apaiser et revigorer la peau.

• Un gel mentholé super frais qu’on peut mettre à travers ses
collants ou ses chaussettes et les pieds sont plus légers.

• Si vous avez un rhume ou le nez bouché, petite quantité sous
les narines et respirer profondément, ça va dégager vos sinus.

• Certaines des plantes contenues dans ce gel sont également
utilisés dans des gels visant à augmenter les sensations de
plaisir que l’on trouve dans les sex shop. On peut donc
détourner l’utilisation de l’ICE DANCER pour cet usage mais
attention appliquer le en toute petite quantité.



EPOCH EVERGLIDE

Gel à raser (hommes/femmes) très doux.



GLACIAL MARINE MUD
• Masque à base d’une boue extrêmement fine qui provient

du Nord Ouest du Canada, les indigènes de cette partie là
ont essayé de faire de la poterie avec cette boue et n’y sont
pas arrivés car elle était trop fine et après cuisson, les
poteries étaient très fragiles.

• En revanche, ils se sont rendu compte qu’ils avaient les
mains extrêmement douces et très nettes.

• En l’occurrence, ce produit va nourrir la peau puisqu’il y a à
l’intérieur, 50 minéraux qui vont être bénéfiques. Ce produit
s’adresse à des peaux mixtes à grasses. Il élimine les toxines
et les impuretés.

• Une fois que ce masque a été utilisé, il faut faire un masque
CREAMY HYDRATING MASQUE pour apporter une nouvelle
forme de confort.

• Il s’utilise également sur le dos, car il contient du cuivre qui
rend la peau plus résistance, du ZINC qui va aider à la
régulation du sébum et qui va aussi aider à la cicatrisation,
du magnésium qui va contribuer au cycle de l’énergie de la
peau et de l’argent qui a une capacité à être anti-microbe.

• UTILISATION : Appliquer en couche fine et bien entendu on
le rince avec des éponges ou un gant de toilette de couleur
foncée.



DEODORANT

Peut s’utiliser comme antimoustique ou soulager les 
piqures de moustiques, soigne les petites plaies.



BLEMISH TREATMENT

Soigne l’irruption de bouton sur le visage. Appliquer 
sur le bouton qui va sécher.



5- ORGANISATION ATELIER 
BEAUTE

• Organiser un Atelier Beauté –Vous aurez besoin des produits Nu
Skin pour faire la démonstration, des disques démaquillants, des
bandeaux pour les cheveux, des miroirs, des lingettes jetables, des
serviettes, des bassines, des bons de commande, des brochures
produits, des stylos, une calculatrice, et un formulaire beauté afin
de noter les observations des clientes. (Modèle↓)

• Décoration du lieu- Préparez une table aux couleurs de la marque
(blanc et bleu), une belle mise en place des produits, des boissons
naturelles (eau citronnée ou eau plate).

• Présentation de la Société -Présentez la marque : « La marque Nu
Skin a été créée en 1984, est distribuée aujourd’hui dans 52 pays et
est cotée en bourse. Ce qui différencie les produits Nu Skin des
autres produits déjà sur le marché, c’est l’innovation. Les produits
Nu Skin ne contiennent pas d’huile minérale, pas d’ingrédients
dérivés de pétrochimie, pas d’alcool, pas de parfum et pas de
lanoline (graisse animale) et les résultats sur la peau sont quasi
instantanés.»



• DEMARRAGE DE L’ATELIER -Lors de l’atelier beauté, il convient
de présenter différents produits sur différentes personnes. Vous
pouvez demander à chacune d’entre elles ce qu’elles aimeraient
modifier sur leur visage. (Par exemple, la première testera le
GALVANIC SPA II (Cf. Notice ↓), la seconde, le masque EPOCH
MARINE MUD, une autre testera le POLISHING PEEL. Après les
tests produits, n’hésitez pas à demander leur avis sur le résultat
qu’elles perçoivent sur leur visage. Insistez sur le fait qu’il est
important dans leur cas d’appliquer des soins de qualité sur leur
visage afin qu’elles se rendent compte de l’intérêt d’acheter ces
produits.

• Exemples : « Votre peau a une texture très agréable, le
ressentez-vous ? Passez vos doigts sur la peau, ressentez-vous
cette douceur et cette propreté ? »

• CONCLURE LA VENTE ET L’ATELIER BEAUTE-Enregistrez les
coordonnées de vos invitées sur le site Nu Skin soit en clientes
détails, soit en clientes privilégiées, afin de leur communiquer
leur identifiant et mot de passe pour qu’elles puissent visiter le
site toute seule, à leur domicile. Envoyez un email ou un texto à
tous les invités, afin de les remercier de leur présence. Joignez-
y une photo de l’événement, de préférence une photo du client
essayant le produit. Informez tout le monde que vous allez
organiser un autre Atelier Beauté et demandez des
recommandations afin de les inviter pour la prochaine réunion.
N’hésitez pas à leur promettre un cadeau en leur qualité
d’hôtesse afin de les motiver à inviter leurs amies.



6- PROTOCOLES UTILISATION PRODUITS

Les protocoles ci-dessous proposés sont des exemples de soins que
vous pouvez réadapter selon les besoins et selon votre capacité à les
mettre en pratique. N’hésitez pas à demander de l’aide à des
personnes capables de pratiquer ce gendre de soins. Ces informations
sont purement à titre d’orientation pour les débutantes.



PROTOCOLE ANTI-AGE VIP

Phase 1 = DEMAQUILLAGE ET NETTOYAGE Peau sèche - sensible : Creamy Cleansing Lotion + pH Balance Toner Peau normale à

grasse : Pure Cleansing Gel + pH Balance Mattefying Toner - Démaquiller l’ensemble du visage ainsi que le cou et décolleté avec le

produit correspondant au type de peau. Rincer à l’eau tiède puis appliquer un coton imbibé de lotion qui convient à la peau.

Phase 2 = GOMMAGE AVEC LE « POLISHING PEEL » Appliquer en couche uniforme sur le visage le cou en évitant le contour des yeux.

Laisser agir entre 30 secondes et une minute- ou jusqu’à ce que le produit commence à durcir. (Le temps nécessaire varie en fonction du

climat et du type de peau). Dès que le gommage commence à durcir, masser du bout des doigts en cercles concentriques. Le produit va

commencer à s’effriter tout en enlevant les cellules mortes à la surface de la peau. Si le produit devient trop sec, humidifier les doigts et

poursuivre en effectuant des massages pour enlever le produit puis rincer à l’eau tiède.

Phase 3 = PRE-TRAITEMENT AVEC LE GALVANIC SPA : (2 mn de chaque coté du visage soit 4 mn sur programme 1)

Phase 4 = TRAITEMENT AVEC LE GALVANC SPA (3 mn de chaque coté du visage soit 6 mn sur programme 2)

Phase 5 = « TRU FACE LINE CORRECTOR » SUR LES RIDES SPECIFIQUES AVEC LE GALVANIC SPA (5 mn de chaque coté du visage

soit 10 mn sur programme 3) - Travailler en profondeur les rides marquées avec le GALVANIC SPA (suivre le mode d’emploi). Faire

pénétrer l’excédent de produit avec les mains, sans rincer.

Phase 6 =CREME HYDRATANTE : « REJUVENATING CREAM » ou « MOISTURE RESTORE INTENSE



PROTOCOLE SOIN HYDRATATION INTENSE

• Phase 1 = DEMAQUILLAGE ET NETTOYAGE : Peau sèche - sensible : Creamy Cleansing Lotion + pH Balance
Toner - Peau normale à grasse : Pure Cleansing Gel + pH Balance Mattefying Toner Démaquiller l’ensemble du
visage ainsi que le cou et décolleté avec le produit correspondant au type de peau. Rincer à l’eau tiède puis
appliquer un coton imbibé de lotion qui convient à la peau.

• Phase 2 = GOMMAGE DOUX AVEC « EXFOLIANT SCRUB » Appliquer sur le visage et le cou légèrement
humidifiés par de légers mouvements circulaires puis rincer à l’eau tiède.

• Phase 3 = EXTRACTION DES COMEDONS (FACULTATIF) Si nécessaire, utiliser la vapeur puis extraire les points
noirs à l’aide d’un mouchoir propre ou d’un tire-comédons puis désinfecter les zones avec la lotion qui
convient à la peau.

• Phase 4 = PRE-TRAITEMENT AVEC LE GALVANIC SPA (2 mn de chaque coté du visage soit 4 mn sur
programme 1)

• Phase 5 = TRAITEMENT AVEC LE GALVANC SPA (3 mn de chaque coté du visage soit 6 mn sur programme 2)

• Phase 6 = MODELAGE AVEC « MOISTURE RESTORE INTENSE »

• Phase 7 = MASQUE HYDRATANT AVEC « CREAMY HYDRATING MASK » Appliquer abondamment sur le visage
et le cou. Après 10 minutes, rincer à l’eau tiède puis appliquer un coton imbibé de lotion qui convient à la
peau.

• Phase 8 = CREME HYDRATANTE : « REJUVENATING CREAM » ou « MOISTURE RESTORE INTENSE »



PROTOCOLE SOIN REEQUILIBRANT
(Soin assainissant anti-imperfections)

(Peau grasse, comédons, boutons occasionnels, imperfections juvéniles, 
acné, micro kystes…)

• Phase 1 = DEMAQUILLAGE AVEC « PURE CLEANSING GEL » Démaquiller l’ensemble du visage ainsi que le cou et décolleté puis rincer à 
l’eau tiède.

• Phase 2 = NETTOYAGE PROFOND AVEC « CLEAR ACTION FOAMING CLEANSER » Appliquer sur le visage et le cou à l'aide d'un 
mouvement circulaire. Laisser agir pendant une à trois minutes (jusqu’à ce que la mousse blanche devienne transparente). Rincer à 
l’eau tiède puis appliquer un coton imbibé de lotion Clear Action Toner.

• Phase 3 = GOMMAGE  AVEC « EXFOLIANT SCRUB » Appliquer sur le visage et le cou légèrement humidifiés par de légers mouvements 
circulaires puis rincer à l’eau tiède.

• Phase 4 = PRE-TRAITEMENT AVEC LE GALVANIC SPA  (2 mn de chaque coté du visage soit 4 mn sur programme 1)

• Phase 5 = EXTRACTION DES COMEDONS Utiliser la vapeur puis extraire les points noirs à l’aide d’un mouchoir propre ou d’un tire-
comédons puis désinfecter les zones avec la lotion Clear Action Toner.

• Phase 6 = MASQUE PURIFIANT AVEC « GLACIAL MARINE MUD » Appliquer généreusement une couche de boue sur le visage à l’aide 
du pinceau spécifique « Fan Lift Brush » en évitant le contour des yeux et de la bouche. Laisser sécher environ 15 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elle prenne une couleur vert marin. Rincer abondamment à l’eau tiède puis appliquer un coton imbibé de lotion Clear Action
Toner.

• Phase 7 = TRAITEMENT AVEC LE GALVANC SPA (3 mn de chaque coté du visage soit 6 mn sur programme 2)

• Phase 8 = CREME ADAPTEE AVEC « CLEAR ACTION DAY TREATMENT » OU « CLEAR ACTION NIGHT TREATMENT »   Peau grasse sans 
problème particulier : Gamme NUSKIN - Peau grasse avec problèmes : Gamme CLEAR ACTION



UTILISATION DU GALVANIC SPA
• Nettoyer le visage avec le FACE WASH Passer le FACE WASH tout

d’abord à sec, sur les parties du visage ensuite, ajouter un peu d’eau et
faire mousser sur l’ensemble du visage. Rincez abondamment.

• Utilisation du GALVANIC SPA II Prendre le produit transparent : en
mettre un petit peu sur les parties du visage. Mouiller sa main pour
utiliser le GALVANIC SPA et faire passer le courant entre les deux
personnes. Appuyer sur le bouton du milieu au numéro 1, poser une
main sur le bras de la cliente ou en haut du front pour la connexion et
commencer à passer le produit sur tout le visage, un premier BIP doit
être entendu, et tout au long du protocole, à la fin le BIP est en continu,
ce qui signifie qu’il faut arrêter le soin. Rincer le visage.

• Prendre le produit bleu : en mettre un peu partout sur le visage (utiliser
la moitié cela suffit). Prendre le galvanic SPA II appuyer sur le bouton du
milieu jusqu’au chiffre 2 et commencer le soin de la même façon que
plus haut. A la fin, le bip est en continu il faut arrêter.

• Prendre le tube TRU FACE CORRECTOR et le mélanger avec le TRU FACE
IDEAL EYES et le passer au niveau des tempes et du bas du visage là où il
y a le plus de rides.

• Prendre le GALVANIC SPA II, APPUYER sur le bouton du milieu jusqu’au 3,
mouiller la main pour le tenir et commencer le soin en étalant la crème
sur toutes les parties où il y a des rides mais toujours dans le sens de bas
en haut pour étirer en arrière la peau au maximum et tout le contour
des yeux.

• A la fin, lors du BIP continu, il faut arrêter. Le soin est terminé.



RECETTES MASQUES 

• 1er masque liftant

• Face lift + 180 face wash + enhancer Préparer la mixture face lift poudre + activator (même quantités) dans
une tasse de thé.

• Ajouter le face wash 180, mélangez bien. Ensuite, ajouter un petit peu de ehancer et continuer à mélanger
jusqu’à obtention d’une pâte. Appliquer sur le visage et laisser poser 20 à 30 mn.

• 2ème masque : FACE WASH + EHANCER : Clarté du visage + hydratation Mélanger dans une tasse de thé face
wash 180 et moins de enhancer. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte appliquer sur le visage : laisser
poser 10 à 30 mn Ou passer le face wash sur le visage, ensuite ajouter le enhancer et masser par-dessus,
laisser poser 10 mn. Rincez.

• 3ème : creamy hydrating + enhancer : Hydratation intense Melanger les deux crèmes dans un bol, appliquer
sur le visage, laisser poser 10 à 30 mn. Ou passer la creamy hydrating sur le visage, ensuite ajouter le
enhancer et masser par-dessus, laisser poser 10 mn. Rincez.

• 5ème : marine mud + creamy hydrating + enhancer : Purifiant + hydratant Mixer le tout en même quantité.
Appliquer sur le visage, laisser reposer 10 à 30 mn.

• 6ème : face lift + glacial mud + enhancer : Nettoyant + liftant + hydratation Préparer la mixture face lift
pourdre + activator (même quantités) dans une tasse de thé. Ajouter le enhancer, mélangez bien. Ensuite,
ajouter un petit peu de marine mud et continuer à mélanger jusqu’à obtention d’une pâte. Appliquer sur le
visage et laisser poser 30 mn.



PREPARATIONS POUR LES PETITS 
MAUX 

• FIREWALKER : Cordyline Terminalis - un petit arbre magnifique aux
feuilles larges et douces qui est apprécié des Polynésiens depuis
plusieurs siècles pour son effet rafraîchissant sur la peau sèche et
calleuse. Orbignya Phalenata (babassu). Orbignya Phalerata - issu des
noyaux du palmier babassu, cet extrait est utilisé depuis des
générations par les Sud-américains comme hydratant naturel.

• PERRENIAL : L'huile du Noyer des Moluques et l'huile de graines de
limnanthe permettent d'éviter la perte d'hydratation sans laisser de
sensation grasse sur la peau. Beurre de graine de Garcinia indica
(kokum) - apaise la peau et donne une excellente hydratation.
maximise les mécanismes naturels de défense de la peau contre les
agresseurs environnementaux.

• ENHANCER : Panthénol - membre de la famille des vitamines B, le
panthénol est un hydratant revitalisant. Acide hyaluronique - un
humectant efficace qui aide à maintenir les niveaux d'hydratation
idéaux.

• FAREWALKER+ ENHANCER +PERENNIAL ajouter 50 gouttes huiles
essentielles OIL LAVENDER pour tous les problèmes de peau
corporels (boutons, psoriasis, exzéma, boutons de moustiques,
boutons insectes… )



FICHE INVITEE A 
REMPLIR



CONCLUSION

Les différents thèmes évoqués ci-dessus vous permettront ainsi de maitriser au
mieux l’activité de distributrice des produits Nu Skin.

La compréhension et la maitrise des produits seront un atout majeur pour
développer votre clientèle car démarrer l’activité Nu Skin est une première étape,
mais pour avancer dans de bonnes conditions, il est essentiel de connaitre les
grandes lignes et ainsi être crédibles aux yeux de vos futurs clients.

Cette petite formation regroupe les thème essentiels à connaitre afin de véhiculer
les bonnes informations auprès de vos prospects.

Certes, vous n’utiliserez pas l’intégralité du catalogue, mais ce petit lexique vous
permettra de répondre à nombre de questions qui vous seront posées mais
surtout, à répondre à vos propres questionnements et à utiliser au mieux la gamme
proposée par le Laboratoire Nu Skin.


