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Système ageLOC Boost™ 
Le système ultime pour illuminer votre peau 
 
 
 
 
 
Contenance de l’ageLOC Boost Activating Serum : 40 ml  
 

 
 
 
 

DÉCOUVREZ AGELOC BOOST 

Quand votre peau est magnifique, vous vous sentez tout 
aussi belle. Un teint terne et fatigué n’est pas fait pour 
vous, alors faites ressortir ce superbe éclat ! Mais, 
comment trouver le temps ? Grâce à l’appareil ageLOC 
Boost et à son Activating Serum, c’est possible. 

D’un côté, l’appareil apporte les avantages de la 
technologie. D’un autre côté, des ingrédients clés de 
l’Activating Serum tels que l’extrait de lis maritime 
(provenant de l’agriculture en environnement contrôlé 
[AEC]) contribuent à réduire visiblement l’apparence 
des points noirs, tandis que les ingrédients ageLOC 
ciblent les signes visibles du vieillissement de la peau. 
Ce système en synergie fait ressortir le plus bel éclat 
de votre peau, pour un résultat visiblement plus 
lumineux, repulpé et souple, révélant un teint uniforme 
et éclatant de jeunesse, le tout en seulement deux 
minutes, une fois par jour !  

RAISONS DE L’ADORER 

• Fait ressortir la beauté naturelle de votre peau 
pour un résultat plus lumineux, repulpé et rebondi. 

• Aide à réduire les signes de vieillissement prématuré 
et prolonge l’apparence jeune de votre peau. 

• Le mélange illuminateur (extrait de lis maritime 
[Pancratium maritimum issu de l’agriculture en 
environnement contrôlé, AEC], dérivé de 
vitamine C [tetrahexyldecyl ascorbate] et 
niacinamide) offre de l’éclat, pour une peau 
lumineuse et radieuse. 

• L’extrait de lis maritime (extrait de Pancratium 
maritimum issu de l’agriculture en environnement 
contrôlé [AEC]) aide à réduire l’apparence des 
points noirs. 

• L’extrait de citron caviar (Microcitrus Australasica) 
favorise l’exfoliation et le renouvellement cellulaire 
de la peau, pour un teint visiblement plus lisse, plus 
éclatant, lumineux et jeune. 

• Le mélange repulpant (extrait de pomme [Pyrus 
malus], extrait de lentille [Lens esculenta], extrait de 
pastèque [Citrullus lanatus] et deux formes d’acide 
hyaluronique [sodium hyaluronate et sodium 
acetylated hyaluronate]) hydrate et adoucit, tout en 
donnant un aspect repulpé à la peau. 

Pour une peau encore plus éclatante. Ce système allie la 
technologie à micro-courant à impulsion variable de notre 
appareil ageLOC Boost aux ingrédients puissants de son 
Activating Serum pour illuminer et dynamiser visiblement 
votre peau. Une idée tout simplement brillante ! 
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• Le mélange ageLOC® cible les sources des 
signes visibles du vieillissement de la peau pour 
conserver une apparence jeune et éclatante. 
 

CARACTÉRISTIQUES CLÉS 

• Utilise la technologie à micro-courant à impulsion 
variable en attente de brevet. 

• Offre des bienfaits durables tout au long de la 
journée1. 

• Des résultats dignes d’un spa, depuis chez vous. 
• Utilisation très facile et rapide (seulement deux 

minutes par jour). 
1 Résultats obtenus suite à une évaluation professionnelle réalisée 
par un tiers, basée sur une étude in vivo de 6 semaines, avec 
20 femmes entre 25 et 40 ans ayant utilisé l’ageLOC Boost 
Activating Serum avec l’appareil ageLOC Boost une fois par jour 
pendant 6 semaines.  

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE À 
MICRO-COURANT À IMPULSION 
VARIABLE ? 

ageLOC Boost utilise la technologie à micro-courant 
à impulsion variable en attente de brevet pour envoyer 
des impulsions variables et intermittentes vers la peau. 
Son efficacité réside dans le fait que les impulsions 
sont pulsées de façon aléatoire alors que le micro-
courant alterne entre les polarités positive et négative 
toutes les 2,4 secondes. Pourquoi ? Utilisé avec 
l’Activating Serum, le micro-courant optimise et active 
la peau pour obtenir un teint plus jeune.  

AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM 

Formulé pour être utilisé avec l’appareil, l’ageLOC 
Boost Activating Serum vous aidera à obtenir un teint 
jeune et éclatant. Il regroupe des ingrédients 
illuminateurs, un mélange repulpant hydratant, un 
extrait de citron caviar offrant une exfoliation douce, 
ainsi que notre mélange ageLOC breveté pour cibler 
les signes visibles précoces du vieillissement de la peau 
à la source. Le résultat ? Une peau visiblement plus 
souple avec un teint éclatant de santé. En outre, 
l’extrait de lis maritime présent dans l’Activating Serum 
contribue à réduire l’apparence des points noirs ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Différence entre ageLOC Boost et ageLOC 
Galvanic Spa 

Les deux systèmes peuvent être utilisés par tous 
(à partir de 16 ans). Cependant, deux éléments 
majeurs les distinguent, à commencer par les bienfaits 
qu’ils offrent ! ageLOC Galvanic Spa offre des 
bienfaits anti-âge à votre peau grâce aux produits 
cosmétiques spécialement conçus pour celui-ci, tels 
que les ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. Le 
système ageLOC Boost, quant à lui, est idéal pour 
compléter une routine de soins de la peau pour toutes 
les personnes cherchant à conserver leur beauté 
naturelle ou à obtenir une peau plus lumineuse, souple 
et repulpée. Son Activating Serum apporte des 
bienfaits illuminateurs et cible les signes visibles 
prématurés du vieillissement de la peau pour 
accentuer sa beauté naturelle.  

La deuxième différence majeure, c’est la technologie 
sur laquelle ils s’appuient. ageLOC Galvanic Spa 
utilise des courants directs pour favoriser l’absorption 
des ingrédients par la peau, tandis qu’ageLOC Boost 
utilise des micro-courants à impulsion variable pour 
optimiser et activer la peau, permettant ainsi de révéler 
un teint plus jeune.  

Agriculture en environnement contrôlé 

L’ageLOC Boost Activating Serum contient un extrait 
de lis maritime (Pancratium Maritimum), un ingrédient 
issu de l’Agriculture en environnement contrôlé 
(AEC). Les ingrédients AEC sont cultivés dans un 
environnement clos, ce qui garantit la traçabilité et la 
durabilité, de la semence à la solution. Groviv est 
l’initiative innovante de Nu Skin pour cultiver et 
s’approvisionner de cette façon. Si vous remarquez un 
logo Groviv® sur un produit Nu Skin, cela signifie que 
ce produit contient au moins un ingrédient obtenu 
grâce à la technologie AEC. 

UTILISATION/APPLICATION 
Effectuez ce soin une fois par jour. 

Préparation : à utiliser après le soin nettoyant et le 
tonique Nu Skin de votre choix.  
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Étape 1 : pour démarrer l’appareil, faites glisser votre 
doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface 
tactile. 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 2 : versez trois doses de l’ageLOC Boost 
Activating Serum sur la surface conductrice de l’appareil. 
Répartissez le soin sur une moitié de votre visage. 

 
Étape 3 : avant de commencer l’application, faites 
glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de 
la surface tactile. Faites ensuite glisser la surface 
conductrice sur votre visage avec un mouvement 
orienté vers le haut et vers l’extérieur. 

 
Étape 4 : répétez l’ÉTAPE 2 et l’ÉTAPE 3 sur l’autre 
partie du visage. 

 

Étape 5 : l’appareil s’éteindra automatiquement. 
Massez l’Activating Serum restant pour le faire 
pénétrer dans la peau, puis poursuivez avec votre 
routine de soins de la peau. 

ÉTUDES CLINIQUES  

Nu Skin a demandé à un laboratoire tiers de mener 
une étude clinique pour évaluer l’efficacité du système 
ageLOC Boost (appareil et ageLOC Boost 
Activating Serum). L’étude a été réalisée sur 
32 femmes entre 25 et 40 ans ayant toutes utilisé le 
système une fois par jour pendant 12 semaines. 
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À la fin de l’étude, l’évaluateur clinique a observé 
plusieurs caractéristiques relatives à la peau. 
L’apparence de la peau des participantes était 90 % 
plus élastique, 103 % plus repulpée, 104 % plus ferme et 
paraissait 75 % plus lumineuse qu’au début. La douceur 
et l’aspect lisse de la peau se sont respectivement 
améliorés de 64 % et 66 % ! 
Lorsque nous avons demandé à ces femmes de nous 
donner leur avis à la fin de l’étude, 91 % d’entre elles 
ont convenu que le système apportait un coup de 
pouce beauté bienvenu dans leur routine quotidienne. 
Elles ont également remarqué que l’uniformité de leur 
teint s’était améliorée de 54 % et que leur peau 
semblait 66 % plus hydratée ! 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

• Système ageLOC LumiSpa : ce système double-
action offre un nettoyage en profondeur et sublime 
la peau, pour un résultat frais et un teint jeune et 
éclatant, le tout en seulement deux minutes. 
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• In Balance pH Balance Toner : maintient 
l’équilibre de votre peau en l’aidant à trouver son 
pH optimal et en préservant sa barrière 
d’hydratation naturelle, pour une sensation de 
fraîcheur et un teint rayonnant. 

• Celltrex Always Right : le mélange HydraFlex 
contenu dans ce sérum léger et à absorption 
rapide permet de doser l’hydratation selon les 
besoins de votre peau tout au long de la journée. Il 
aide à la protéger contre les facteurs de stress du 
quotidien, tels que le manque de sommeil, les 
journées remplies et la pollution urbaine. 

• Thirst Fix : offre une hydratation rapide, idéale pour 
les peaux assoiffées, et apporte une sensation de 
fraîcheur dont vous ne pourrez plus vous passer. 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Quand dois-je utiliser ageLOC Boost ? 

Vous pouvez utiliser ageLOC Boost à n’importe quel 
moment. Cependant, nous recommandons de l’utiliser 
dans le cadre de votre routine de soins de la peau 
matinale pour profiter d’un petit coup de pouce 
beauté qui durera toute la journée1.  

Le lis maritime est-il issu d’une agriculture durable ? 

Le Pancratium maritimum, plus communément appelé 
lis maritime, pousse sur des plages de sable près de la 
mer ; il est donc facilement exposé au soleil. Comme il 
s’agit d’une espèce protégée, notre fabricant a 
développé des cultures en serre.  

Puis-je utiliser ageLOC Boost sous la douche ? 

Vous ne pouvez pas utiliser ageLOC Boost sous la 
douche ou en prenant un bain, car l’appareil n’est pas 
waterproof (il est cependant résistant à l’eau). De plus, 
vous préférerez utiliser le système après la douche, car 
l’Activating Serum est un produit sans rinçage. 

Puis-je utiliser n’importe quel produit avec 
ageLOC Boost ? 

Comme l’Activating Serum est spécialement formulé 
pour fournir une conduction optimale au micro-
courant à impulsion variable, vous ne pouvez pas 
utiliser 

votre appareil avec un autre produit. Utiliser le 
système dans son ensemble est la seule façon de 
garantir que votre peau bénéficiera de l’intégralité des 
bienfaits d’ageLOC Boost. 

Pourquoi dois-je mettre l’Activating Serum sur la 
surface conductrice de l’appareil plutôt que 
directement sur ma peau ? 

Cela permet de garantir que le courant soit conduit de 
manière efficace. Si vous appliquez le produit 
directement sur votre peau, il se peut que l’Activating 
Serum sèche partiellement sur une partie de votre 
visage avant que vous ne la traitiez avec l’appareil. 
C’est aussi pour cela que nous recommandons 
d’utiliser l’appareil sur un côté du visage à la fois.  

ATTENTION 

Pour votre santé : consultez un médecin avant d’utiliser 
l’appareil si vous êtes enceinte, si vous portez un 
pacemaker ou un dispositif similaire, si vous êtes 
épileptique, si vous avez un appareil dentaire 
métallique ou un implant métallique, ou en cas de 
maladie. Utilisez le produit uniquement comme décrit 
dans le Manuel d’utilisation d’ageLOC Boost. 

INGREDIENTS 

Aqua, Glycerin, Butylene glycol, Dimethicone, Polyglyceryl-6 
Distearate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium PCA, 
Sodium Lactate, Mannitol, Sodium Acetylated Hyaluronate, 
Sodium Hyaluronate, Niacinamide, Citrullus Lanatus Fruit 
Extract, Jojoba Esters, Lens Esculenta Fruit Extract, Pyrus 
Malus Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Lecithin, 
Phospholipids, Ethylhexylglycerin, Microcitrus Australasica 
Fruit Extract, Pancratium Maritimum Extract, Ergothioneine, 
Propanediol, Polyglyceryl-6 Polyricinoleate, Polyglyceryl-3 
Beeswax, Sodium Acrylates Copolymer, Cetyl Alcohol, 
Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy 
Ether, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, 
Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 
Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 
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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. 

 


