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Nu Skin Clear Action®  
Day Treatment 

 

Nettoyer au-delà des imperfections 

 
 

 

Capacité : 

30 ml 

 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME 

Le système Clear Action® de Nu Skin ne cible pas uniquement les imperfections actuelles. Les produits Clear 
Action® de Nu Skin sont conçus pour agir ensemble et aider à éliminer les signes  visibles d imperfections passées, 
atténuer les effets imperfections actuelles et garantir un teint sain dans le futur. Passez à l action matin et soir pour 
aider votre peau à paraitre magnifique. 

APERÇU DU PRODUIT 

Atténuez les signes d’imperfections passées, actuelles et futures grâce au Clear Action® Day Treatment de Nu Skin. 

Ce gel léger pénètre dans les pores et élimine les impuretés grâce à la combinaison unique de deux ingrédients, 

l’acide salicylique et l’acide mandélique (un acide alpha-hydroxy liposoluble), qui ciblent les signes visibles des 

imperfections. Tandis que l’acide mandélique exfolie la peau en douceur afin d’en réduire la décoloration, des 

humectants, tels que la gluconolactone, contribuent à améliorer l’élasticité naturelle de la peau. Votre teint plus net 

et plus lisse vous redonnera confiance au quotidien. 

 

PUBLIC CIBLE 

Les hommes et les femmes dans la vingtaine ou la trentaine qui ont ou ont déjà eu une peau sujette aux 

imperfections. 

 

BIENFAITS DU PRODUIT 

Ce produit agit sur les problèmes PASSÉS des peaux sujettes aux imperfections de la manière suivante :  

 L'acide mandélique aide à réduire la décoloration provoquée par les éruptions cutanées passées en exfoliant en 

douceur la peau pour une apparence plus lisse et claire. 

 



 

2 

www.nuskin.com 
 

FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN® 

 

 

FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN® 

 

Ce produit agit sur les problèmes PRÉSENTS des peaux sujettes aux imperfections de la manière suivante :  

 Les acides polyhydroxy tels que la gluconolactone apportent des propriétés humectantes et hydratantes 

supplémentaires, améliorant ainsi l’élasticité naturelle de la peau et sa résistance au stress environnemental. 

 L’acide salicylique est un acide bêta-hydroxy qui pénètre dans les pores et les garde propres. 

 

Ce produit agit sur les problèmes FUTURS des peaux sujettes aux imperfections de la manière suivante :  

 L’acide mandélique exfolie la peau en douceur, tout en aidant à garder les pores propres pour éviter la 

réapparition d'éruptions cutanées. 

 

INGRÉDIENTS CLÉS 

 Gluconolactone − cet acide polyhydroxy pénètre en douceur dans la peau afin de r  des 

pores tout en renforçant la fonction de barrière naturelle de la peau.  

 Acide salicylique − cet acide bêta-hydroxy exfolie la peau et garde les pores propres.  

 Acide mandélique − cet acide alpha-hydroxy exfolie la peau en douceur pour lui donner un aspect plus lisse et 

plus net. 

 

UTILISATION/APPLICATION 

Les étapes du régime Nu Skin Clear Action® : 
 

Régime du matin :      Régime du soir : 

Étape 1 : Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser   Étape 1 : Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser 

Étape 2 : Nu Skin Clear Action® Toner   Étape 2 : Nu Skin Clear Action® Toner 

Étape 3 : Nu Skin Clear Action® Day Treatment  Étape 3 : Nu Skin Clear Action® Night Treatment 

Étape 4 : Hydratant Nu Skin® SPF de votre choix 

 

Remarque : Il faudra peut-être plusieurs jours à votre peau pour s’adapter à un nouveau régime. Nous vous 

conseillons de commencer avec un produit et d’utiliser les autres produits de manière progressive, étape par étape. 

Commencez avec le Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser. 

 

Nu Skin Clear Action® Day Treatment : Appliquez une noisette de produit du bout des doigts sur le visage et sur 

le cou, dans un léger mouvement vers le haut et vers l’ . Appliquez 

ensuite un hydratant de jour adéquat, comme la Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (Combination to 

Oily).  

 

Nu Skin Clear 

Action® Day Treatment. Pour éviter ce déssèchement excessif, utilisez d’abord une petite quantité du Nu Skin Clear 

Action® Day Treatment une fois tous les deux à trois jours afin de donner à la peau le temps de s’adapter. Par 

ailleurs, comme avec n’importe quel produit, nous conseillons d’appliquer le produit sur une petite surface de peau 

afin de s’assurer de l’absence d’irritation ou de sensibilité avant de l’utiliser sur une surface plus importante. Cessez 

d’utiliser le produit en cas de sensibilité ou d’irritation.  
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REMARQUE DE SÉCURITÉ 

Certaines personnes peuvent ressentir une plus grande sensibilité à la lumière lorsqu’elles utilisent le Nu Skin Clear 

Action® System, autrement dit la peau exposée au soleil risque de brûler plus vite que d’habitude. Nous conseillons 

de limiter l’exposition au soleil lors de l’utilisation de ces produits. Évitez également une exposition prolongée à la 

lumière directe du soleil juste après avoir utilisé le Nu Skin Clear Action® Day Treatment. 

 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

 Epoch® Blemish Treatment − un produit qui aide à réduire l'aspect des taches et combine un ingrédient 

prouvé qui purifie les pores (l’acide salicylique) avec  les larmes de Job, un ingrédient botanique utilisé 

historiquement en Asie pour calmer et apaiser la peau, tout en atténuant les rougeurs. Ce produit peut être 

appliqué au cours des premières semaines d’utilisation du Nu Skin Clear Action® System (certaines 

imperfections pouvant empirer temporairement).  

 Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (Combination to Oily)  – contient des caroténoïdes 

incolores qui protègent les cellules contre le stress oxydatif, tout en hydratant la peau et en favorisant un fini mat 

et rayonnant grâce à la présence d'ingrédients clés. 

 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Le Nu Skin Clear Action® Day Treatment protège-t-il du soleil ? 

Non. Le Nu Skin Clear Action® Day Treatment ne contient pas d’ingrédient protégeant du soleil. Pour bénéficier 

d’une protection anti-UV, nous recommandons d’appliquer le Nu Colour® Advanced Tinted Moisturizer SPF 15 ou 

la Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (Combination to Oily) après  Nu Skin Clear 

Action® Day Treatment. Nous conseillons également de limiter l’exposition au soleil lors de l’utilisation du Nu Skin 

Clear Action® System et, par conséquent, d’éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil. 

 

Est-il vrai que si j’utilise un nouveau système, l’aspect de ma peau risque d’empirer avant de s’améliorer ? 

Il faudra peut-être plusieurs jours à votre peau pour s’adapter à un nouveau régime. Nous recommandons de tester 

les nouveaux produits de traitement sur une petite surface de peau afin de s’assurer de l’absence de sensibilité. Si 

votre peau semble être  sensible au produit, arrêtez son utilisation. Il vaut mieux ajouter les nouveaux produits un par 

un au régime, en commençant avec un produit et en ajoutant les autres produits de manière progressive. 

Commencez avec le Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser. 

 

Combien de temps le système devrait-il durer ? 

Un système complet de produits est prévu pour durer environ 30 jours. 

Après combien de temps les premiers résultats sont-ils visibles ? 

Les tests ont révélé qu’en respectant les instructions d’utilisation, des résultats significatifs étaient visibles avec le Nu 

Skin Clear Action® après 12 semaines. Ces résultats peuvent toutefois se manifester plus rapidement. 

 



 

4 

www.nuskin.com 
 

FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN® 

 

 

FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN® 

 

Dois-je mettre de l’écran solaire lorsque j’utilise le système ? 

Pour chacun de ses systèmes, Nu Skin recommande l’utilisation d’un écran solaire afin de protéger la peau contre les 

effets indésirables d’une exposition excessive au soleil. Nous vous suggérons d’essayer le Nu Colour® Advanced 

Tinted Moisturizer SPF 15 ou la Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (Combination to Oily). 

 

Puis-je encore utiliser le Nu Skin Clear Action® System si je suis enceinte ? 

La majorité des produits Nu Skin® peuvent être appliqués sans risque durant la grossesse pour autant qu’ils soient 

utilisés correctement. Le Nu Skin Clear Action® System contient du rétinol, ce qui peut éventuellement être 

considéré comme problématique durant la grossesse. Chaque peau et chaque grossesse étant différentes, nous 

recommandons aux femmes enceintes de suivre les conseils de leur médecin en ce qui concerne l’utilisation du 

produit pendant la grossesse. 

 

Puis-je utiliser d’autres produits Nu Skin® avec le Nu Skin ClearAction® System ?  

Pour une meilleure hydratation, utilisez la Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (Combination to Oily) le 

matin et la Night Supply Nourishing Cream le soir. Pour l  rides moyennes à profondes et les ridules, 

utilisez le Tru Face® Line Corrector. Pour traiter  des boutons, utilisez l’Epoch® Blemish Treatment. Ces 

produits doivent être appliqués après avoir utilisé le Nu Skin Clear Action® Day ou Night. Nous conseillons d’ajouter 

un produit à la fois à votre régime afin de vous assurer de l’absence d’irritation. 

 

INGRÉDIENTS 

Aqua, Butylene Glycol, Gluconolactone, Mandelic Acid, Ethoxydiglycol, Sodium Hydroxide, Salicylic Acid, Camellia 

Sinensis Leaf Extract, Sclerotium Gum, Arginine, Polyquaternium-10, Ethylene/Acrylic Acid Copolymer, Disodium 

EDTA, Sodium Acetate, Sodium Chloride, Isopropyl Alcohol, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Methylparaben. 
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APERÇU DU NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM 

 

 PASSÉ PRÉSENT FUTUR 

NU SKIN CLEAR 
ACTION® FOAMING 
CLEANSER 

 L acide salicylique pénètre 
dans les pores pour exfolier 
et garder les pores propres. 

Garde la peau propre 
pour éviter que le 
sébum ne s'accumule et 
ne provoque des 
éruptions cutanées. 

NU SKIN CLEAR 
ACTION® TONER 

Le potassium ascorbyl 
tocophérol de phosphate 
(un complexe unique 
riche en vitamines C et E) 
aide à améliorer la vitalité 
de la peau 

L acide salicylique pénètre 
dans les pores pour exfolier 
et garder les pores propres. 
Le glycyrrhizate de 
dipotassium apaise la peau et 
aide à réduire l'aspect des 
rougeurs. 

Le PCA de zinc aide à 
contrôler le taux de 
sébum de la peau, tout 
en réduisant l effet de 
brillance et l apparition 
d imperfections. 

NU SKIN CLEAR 
ACTION® DAY 
TREATMENT 

L'acide mandélique aide à 
réduire la décoloration 
provoquée par les 
éruptions cutanées 
passées en exfoliant en 
douceur la peau pour une 
apparence plus lisse et 
claire. 

L acide salicylique pénètre 
dans les pores pour exfolier 
et garder les pores propres. 
La gluconolactone apporte 
des propriétés humectantes 
et hydratantes 
supplémentaires afin 
d améliorer l élasticité 
naturelle de la peau. 

L acide mandélique 
exfolie la peau en 
douceur et aide à 
garder les pores 
propres.  

NU SKIN CLEAR 
ACTION® NIGHT 

TREATMENT 

Le rétinol rend le teint 
plus lisse et uniforme. 

L acide salicylique pénètre 
dans les pores pour exfolier 
et empêcher l apparition 
d'imperfections. 
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Ce document ne peut être utilisé que par les employés et les distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises EMEA.  

Il ne peut être transmis au grand public. 

 

 

Ce document ne peut être utilisé que par les employés et les distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises EMEA. Il ne peut être transmis au 

grand public. 

 


