FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN®

NUTRICENTIALS®
Masque de nuit pour le visage
PILLOW GLOW
FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN®

Capacité : 75 ml

Nous aimerions tous avoir en permanence une peau rayonnante. Mais il
ne suffit pas de le vouloir. Chaque jour, notre peau est confrontée aux
effets néfastes de la pollution, des rayons UV, et même du manque de
sommeil. Il en résulte souvent un teint terne et fatigué. C’est pour cette
raison que nous avons créé la gamme Nutricentials®, qui s’appuie sur une
science novatrice : nous amenons la puissance et la résilience de plantes
bioadaptatives, qui prospèrent dans les conditions les plus difficiles, au
cœur de la vie urbaine. Ces extraits de plantes libèrent ainsi toute la
puissance de la nature sauvage dans chaque formule de cette gamme
moderne de soins de la peau.
Système Nutricentials® Bioadaptive Skin Care™. Révéler chaque jour
toute la beauté de votre peau.
DÉCOUVREZ LE SOIN PILLOW GLOW
de stress environnementaux. Le Nutricentials
Pillow Glow est le secret d'une peau radieuse,
Ce masque pour le visage à la texture gel-crème
rafraîchie, saine et hydratée au réveil.
apporte une vague d'hydratation immédiate et
durable pendant la nuit. Il suffit de
RAISONS DE L’ADORER
l'appliquer - sans le rincer - avant de se coucher
• Composition basée sur notre Complexe
pour renforcer la barrière d'hydratation
végétal bioadaptatif - Extrait de Racine de
naturelle de la peau pendant la nuit. Au réveil, la
Ginseng de Sibérie (extrait de racine
peau est éclatante, radieuse et 150 %1 plus
d’Eleutherococcus Senticosus), Extrait de
hydratée. De plus, les plantes bioadaptatives
Rhodiola rosea (extrait de Rhodiola Rosea),
contribuent à protéger la peau et à améliorer sa
Extrait de Racine de Maral (extrait de racine
résilience face aux effets néfastes des facteurs
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Étude clinique : Résultats obtenus suite à une
évaluation professionnelle réalisée par un tiers,
basée sur une étude in vivo de 24 heures menée sur
17 sujets féminins et masculins en bonne santé et
âgés de 18 ans minimum. Le niveau d’hydratation de

la peau a été mesuré à l’aide d’un cornéomètre dans
trois zones : une zone où le soin Pillow Glow a été
appliqué, et deux zones de contrôle positif (glycérine)
et négatif (sans application).
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•

•

de Rhaponticum Carthamoides), Extrait de
Champignon Chaga (extrait d’Inonotus
FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN®
Obliquus),
Extrait de Plante de la
résurrection
(extrait
de
Selaginella
Lepidophylla) - un mélange d’extraits de
plantes dites « adaptogènes », poussant
dans des climats extrêmes et capables
d’aider la peau à faire face aux effets
néfastes
des
facteurs
de
stress
environnementaux tels que la pollution et le
stress oxydatif.
Extrait de Trèfle à tête ronde (extrait de
racine/feuille
de
Lespedeza
Capitata) - Contribue à protéger la peau du
stress oxydatif causé par l'exposition à la
lumière bleue durant la journée. Il a été
prouvé que la formule globale, y compris cet
extrait spécifique, augmente l'éclat et la
luminosité, pour une peau plus saine le
lendemain matin - au toucher comme à
l’aspect.
Hydratation instantanée et continue jusqu’à
1

24 heures .
•

•
•

•
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Augmentation de l’hydratation de 150 %1
pendant la nuit (± 8 heures), pour une peau
lisse et souple au toucher comme à l’aspect.
Peau reposée et rafraîchie.
Eau de mer profonde (Sea Water) - prélevée
à Noirmoutier, également surnommée l'île
aux Mimosas. Cet ingrédient contribue à
améliorer la luminosité, à réduire
l'apparence des pores2 et à apaiser la peau.
Dérivé
d'algues
rouges
(Sodium
Carrageenan) - issu des eaux scandinaves.
Cet ingrédient, capable de retenir

Étude sensorielle : Résultats obtenus lors d'un essai
clinique réalisé en interne, basé sur un questionnaire
d'auto-évaluation rempli au début de l'essai, après
l'application et après la nuit par 25 sujets féminins et

•

•

pratiquement son propre poids en eau,
soutient la barrière d'hydratation naturelle
de la peau et contribue à la préserver.
Grâce à la formule globale, et notamment la
Glycérine (un humectant efficace), l’Extrait
de pomme (extrait de fruit de Pyrus
Malus) - un complexe naturel de saccharides
hydratants
apportant
une
vague
d'hydratation - et l’Huile de graines de
jojoba (huile de graines de Simmondsia
Chinensis), le masque soutient le niveau
d’hydratation de la peau. De plus, il favorise
son processus naturel de renouvellement
nocturne.
Non comédogène, c’est à dire qu’il n’obstrue
pas les pores.

EFFICACITÉ ÉTAYÉE PAR DES ÉTUDES
CLINIQUES
NOTATION CLINIQUE

Dans le cadre d’une étude in vivo de 24 heures
sur l’hydratation réalisée par un tiers1, et après
une seule application, les améliorations
suivantes ont été mesurées :
+ 207 % d’hydratation instantanée
+ 150 % d’hydratation après 8 heures
Et une hydratation continue jusqu’à 24 heures.
AUTO-ANALYSE

Dans le cadre d’une étude sensorielle in vivo
réalisée en interne2, les sujets ont appliqué le
soin Pillow Glow une fois avant d’aller dormir et
ont relevé les résultats suivants le lendemain
matin :

masculins en bonne santé et âgés de 25 ans
minimum, ayant appliqué le masque sur leur visage.
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UTILISATION
Appliquez une quantité généreuse après votre
sérum ou soin hydratant pour finir votre routine
du soir avec une touche d’hydratation
supplémentaire. Laissez absorber légèrement.
Ne rincez pas et laissez pénétrer, pour une action
hydratante tout au long de la nuit. À utiliser 2 à
3 fois par semaine.
EN SAVOIR PLUS
En
quoi
consistent
les
ingrédients
bioadaptatifs ? Et quels sont les ingrédients
bioadaptatifs de cette formule ?
Les ingrédients bioadaptatifs sont également
connus sous le nom d'ingrédients adaptogènes.
Tous ont deux choses en commun : ils
améliorent la réponse de la peau au stress et
favorisent une apparence générale saine. Pour

résumer, ils aident la peau à s’adapter afin de
faire face aux changements de son
environnement et de faire preuve de résilience
face aux facteurs de stress environnementaux.
Certains ingrédients bioadaptatifs proviennent
de plantes considérées comme extrêmophiles, à
l’image des plantes présentes dans le système
Nutricentials Bioadaptive Skin Care. Les
extrêmophiles sont des plantes qui se
développent dans des conditions extrêmes telles
que des déserts, des sols hostiles ou des
environnements très froids.
La formule de ce soin en particulier est basée sur
notre Complexe végétal bioadaptatif - Extrait
de Racine de Ginseng de Sibérie (extrait de
racine d’Eleutherococcus Senticosus), Extrait de
Rhodiola rosea (extrait de Rhodiola Rosea),
Extrait de Racine de Maral (extrait de racine de
Rhaponticum Carthamoides), Extrait de
Champignon
Chaga
(extrait
d’Inonotus
Obliquus) et Extrait de Plante de la résurrection
(extrait de Selaginella Lepidophylla).
Quelle est la différence entre les plantes
bioadaptatives du système Nutricentials
Bioadaptive Skin Care et celles du Nu Colour
Bioadaptive3 BB+ Skin Loving Foundation ?
La différence entre le fond de teint bioadaptatif³
et le système Nutricentials réside dans la
sélection des ingrédients.
Nutricentials utilise un mélange de cinq extraits
végétaux issus de plantes dites extrêmophiles,
prospérant dans les environnements extrêmes.
Leur capacité à aider la peau à s’adapter aux
évolutions de son environnement a été
clairement identifiée.
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Basé sur deux études in vitro effectuées sur la
matière première à base d’extrait de graines de
cacao Theobroma.
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Le BB+ Foundation contient quant à lui l’extrait
d’une variété de qualité supérieure de graine de
FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN®
cacao,
riche en peptides, saccharides et
polyphénols. Nu Skin a découvert que cet extrait
apportait une protection à la peau en l’aidant à
mieux répondre aux facteurs de stress
environnementaux.
Ainsi, le BB+ Foundation et le système
Nutricentials Bioadaptive Skin Care utilisent tous
deux des ingrédients bioadaptatifs, mais les
ingrédients bioadaptatifs utilisés dans le système
Nutricentials Bioadaptive Skin Care proviennent
de plantes classées comme extrêmophile. Il
diffère en cela des plantes utilisées dans le BB+
Foundation.
Quelle est la différence entre les soins Spa Day
et Pilllow Glow ?
Spa Day est un masque hydratant que vous
devez rincer au bout de 10 minutes. Il est
recommandé de l’utiliser jusqu’à 2 fois par
semaine. Pillow Glow est un masque hydratant
sans rinçage qui doit être appliqué en dernière
étape de votre routine de nuit. Il peut être utilisé
jusqu’à 3 fois par semaine.
En quoi le soin Pillow Glow diffère-t-il d’un
hydratant ?
Pillow Glow est conçu pour être utilisé comme
dernière étape de
votre routine de soins de la peau le soir, afin
d'apporter un
supplément d'hydratation pendant la nuit. Le
masque pénètre dans votre peau pendant votre
sommeil, et lui confère un aspect plus reposé
et éclatant au réveil le lendemain matin.
Est-il possible d’utiliser le soin Pillow Glow
pendant la journée ?

Oui, cependant le soin Pillow Glow est
spécialement conçu pour être appliqué juste
avant le coucher afin de soutenir le processus
naturel de renouvellement de la peau pendant la
nuit. Il confère à la peau un aspect rafraîchi
pendant la nuit, de sorte que vous vous réveillez
avec un teint hydraté le matin.
Que signifie la mention « formule non
comédogène » ?
Cette mention signifie que la formule n’obstrue
pas les pores. Elle convient à tous, quel que soit
votre type de peau. Le caractère non
comédogène de tous nos produits sans rinçage
Nutricentials a été testé afin de s’assurer qu’ils
n’obstruent pas les pores.
De quelle façon les ingrédients ont-ils été
choisis ?
Nutricentials est une gamme inspirée par la
nature et fondée sur la science. La puissance des
extraits végétaux, à l’image de nos plantes
bioadaptatives, représente un composant
essentiel de cette gamme. Nos connaissances
scientifiques viennent ensuite optimiser leurs
bienfaits. Qu’ils proviennent de la terre ou d’un
laboratoire, les ingrédients ne sont pas là par
hasard. Nous concevons chaque produit Nu Skin
en vue de nous conformer à nos propres
exigences élevées, mais aussi aux besoins des
personnes qui les utilisent.

INGRÉDIENTS
Aqua, Butylene Glycol, Pyrus Malus Fruit Extract,
Glycerin, Dimethicone, Dicaprylyl Carbonate,
Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Hydrogenated
Polyisobutene, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
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Leaf Extract, Corallina Officinalis Extract,
Tocopherol, Eleutherococcus Senticosus Root
Extract,
Propanediol,
Sodium
Stearoyl
Glutamate, Polyglyceryl-3 Caprate, Sorbitan
Trioleate, Stearic Acid, Sodium Carrageenan,
Sodium Gluconate, C9-12-Isoalkanes, Curcuma
Longa Root Extract, Parfum, Phenoxyethanol,
Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal.

Ce document s’adresse aux employés et aux distributeurs indépendants de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de Nu Skin
Enterprises. Il ne peut être transmis au grand public.
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Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Sodium
Polyacrylate, Glyceryl Stearate, Sea Water,
FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN®
Selaginella
Lepidophylla Extract, Rhodiola Rosea
Extract, Aloe Barbadensis Flower Extract,
Solanum Melongena Fruit Extract, Sea Salt,
Tocopheryl
Acetate,
Ethylhexylglycerin,
Lespedeza Capitata Leaf/Stem Extract, Melia
Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta
Flower Extract, Coccinia Indica Fruit Extract,
Inonotus Obliquus Extract, Rhaponticum
Carthamoides Root Extract, Ocimum Sanctum

