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FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN® 

 
 

 

Nu Skin Clear Action® 
 Toner 
Nettoyer au-delà des imperfections 

 

Capacité : 

150 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 en synergie, pour aider à éliminer les traces visibles d’imperfections 
passées, atténuer les imperfections actuelles et garantir un teint sain dans le futur. Passez à l’action matin et soir pour 
aider votre peau à paraître et à se sentir au top.  

 

APERÇU DU PRODUIT 

Gardez votre teint   mat et serein. Le Nu Skin Clear Action® Toner apaise la peau et aide à contrôler  

de votre peau, pour un teint mat et net. Le glycyrrhizate de dipotassium (réglisse) apaise la peau, tandis que le PCA 

de zinc diminue le taux de sébum. Le potassium ascorbyl tocophérol de phosphate (un complexe spéciale riche en 

vitamines C et E) apporte des antioxydants afin de protéger et revitaliser la peau.  

 

PUBLIC CIBLE 

Les hommes et les femmes dans la vingtaine ou la trentaine qui ont ou ont déjà eu une peau sujette aux 
imperfections, ainsi que toute personne souffrant d éruptions cutanées. 

 

BIENFAITS DU PRODUIT 

Ce produit agit sur les problèmes PASSÉS des peaux sujettes aux imperfections de la manière suivante :  
• Le potassium ascorbyl tocophérol de phosphate (un complexe spéciale riche en vitamines C et E) alimente la 

réserve naturelle en antioxydants, afin de revitaliser la peau.  

 

Ce produit agit sur les problèmes PRÉSENTS des peaux sujettes aux imperfections de la manière suivante :  
• Contient de l'acide salicylique, un acide bêta hydroxy qui pénètre dans les pores pour exfolier la peau et garder 

les pores propres.  

• Le glycyrrhizate de dipotassium (réglisse) apaise la peau et aide à réduire l'aspect des rougeurs.  
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Ce produit agit sur les problèmes FUTURS des peaux sujettes aux imperfections de la manière suivante :  

• Le PCA de zinc aide à contrôler , réduisant l’effet de brillance et les imperfections. 

 

INGRÉDIENTS CLÉS 

• Potassium ascorbyl tocophérol de phosphate – la réserve en antioxydants qui permet de revitaliser la peau.   

• Acide salicylique – un acide bêta hydroxy qui pénètre dans les pores pour exfolier la peau et garder les pores 

propres. 

• Glycyrrhizate de dipotassium (réglisse) – apaise la peau et réduit l’apparence de la décoloration cutanée.  

• PCA de zinc– aide à réduire l’effet de brillance et les imperfections. 

 

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® Toner : Débloquez la pompe en tournant la partie supérieure de la bouteille dans le sens 
inverse des aiguilles d une montre. Placez un bout d ouate au-dessus de la pompe et appuyez trois fois. Appliquez 
sur le visage et le cou en évitant le contact avec les yeux. Bloquez de nouveau la pompe en tournant la partie 
supérieure dans le sens des aiguilles d une montre. 
 

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. Évitez également 

de vous exposer directement au 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 nettoie les pores (l’acide salicylique) et 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).   

• Epoch® Glacial Marine Mud − élimine les impuretés et les cellules mortes et nourrit la peau grâce à ses très 

nombreux minéraux bénéfiques. Les Amérindiens du Nord-Ouest Pacifique auraient tenté de faire de la poterie 

avec cette argile spéciale. Ils n’y sont pas parvenus en raison de la finesse des particules, mais ils ont par contre 
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constaté que leurs mains devenaient plus lisses et plus douces après l'avoir travaillée. Aujourd'hui, vous pouvez 

profiter des bienfaits régénérants de cette argile en offrant à votre visage et à votre corps des soins réguliers. 

 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Pourquoi Nu Skin a-t-elle choisi cette bouteille particulière pour le tonique ?  
La bouteille unique du Nu Skin Clear Action® Toner aide à  contrôler la quantité de tonique à appliquer sur le visage 
et d éviter de gaspiller ou de renverser le  produit.  
 
Quelle quantité de tonique la bouteille libère-t-elle à chaque pression ?  
La quantité de tonique libérée à chaque pression correspond à environ 0,7 ml. environ 
trois pressions le matin et trois pressions le soir.  
 
 
Combien de jours dure une bouteille de Nu Skin Clear Action®Toner ?   
Une bouteille de Nu Skin Clear Action® Toner durera 30 jours si la quantité quotidienne utilisée est de six pressions.  
 

INGRÉDIENTS 
Aqua, Butylene Glycol, Betaine, Glycereth-26, Methyl Gluceth-20, PPG-5-Ceteth-20, Salicylic Acid, Dipotassium 
Glycyrrhizate, Glycerin, Zinc PCA, Potassium Ascorbyl Tocopheryl Phosphate, Phenoxyethanol, Phenethyl Alcohol, 
Chlorphenesin, Methylparaben, Benzoic Acid. 
 

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 la peau 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 spéciale riche 
en vitamines C et E) 
contribue à la revitalisation 
de la peau. 

L acide salicylique pénètre dans 
les pores pour exfolier la peau 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 
huilleuse de la peau, tout 

en diminuant 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 
passées en exfoliant en 
douceur la peau pour une 
apparence plus lisse et claire. 

L acide salicylique pénètre dans 
les pores pour exfolier la peau 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 
uniforme. 

L acide salicylique pénètre dans 
les pores pour exfolier la peau et 

empêche 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. 

 


