
 

 1 

www.nuskin.com 
 

FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN® 

 
 

     

 

NUTRICENTIALS® DAY AWAY 
Micellar Beauty Water 
 
 
Capacité : 250 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCOUVREZ DAY AWAY 

Donnez un coup de fouet à votre routine de nettoyage 
et effacez toute trace de votre journée avec 
Nutricentials Day Away. Ce nettoyant doux et sans 
rinçage pour le visage permet d’éliminer les impuretés, 
le sébum et le maquillage qui obstruent les pores de 
votre peau au fil de la journée. L’eau micellaire, cette 
eau nettoyante gorgée de micelles, est connue pour son 
action nettoyante rapide, pratique et efficace. 
Nutricentials Day Away amène ce grand classique à un 
tout nouveau niveau avec une formule comprenant des 
humectants, tels que le Sodium PCA, la glycérine et le 
Propanediol, pour une peau douce, lisse et hydratée. 
 
RAISONS DE L’ADORER 

o Conception à partir de végétaux bioadaptatifs. 
o Les impuretés, le sébum et le maquillage sont 

éliminés en douceur pour une peau plus propre. 
o La peau est apaisée et l’hydratation préservée 

pour un teint frais et éclatant. 

 
 

o La peau est douce, lisse, rafraîchie, hydratée et prête 
pour la prochaine étape de votre routine de soin. 

o Les pores ne sont pas obstrués (non comédogène). 
o Le flacon est composé à 100 % de plastique recyclé 

post-consommation, pour notre plus grande fierté. 
 

INGRÉDIENTS CLÉS 

o Sodium PCA : un humectant naturel connu pour 
constituer un facteur d’hydratation naturelle de la 
peau. Il contribue à garder la peau hydratée 
et rafraîchie. 

o Solubilisant d’origine naturelle (Polyglyceryl-4 
laurate/sebacate) : il permet d’apaiser la peau, de 
dissoudre et d’éliminer les impuretés, le sébum et 
le maquillage. 

o Nettoyants d’origine végétale (Polyglyceryl-6 
caprylate/caprate et caprylyl/capryl glucoside) : 
ils contribuent à nettoyer la peau et éliminer les 
impuretés, le sébum et le maquillage. 

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. 
Nutricentials Bioadaptive Skin Care. Révéler chaque jour toute la beauté 
de votre peau. 
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o Glycérine, propanediol, butylène glycol et 
pentylène glycol : ces humectants permettent de 
retenir l’hydratation de la peau pour la garder lisse 
et fraîche. 

 

UTILISATION 

Versez une dose d’eau Day Away Micellar Beauty 
Water sur un disque de coton. Essuyez le maquillage 
et les impuretés. Répétez si nécessaire jusqu’à 
obtention d’une peau propre.  
 

UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE 
NUTRICENTIALS 

Pour profiter d’une routine optimale de soins de la 
peau dès le matin, commencez par appliquer la Day 
Away Micellar Beauty Water en tant que première 
étape de nettoyage. Complétez cette phase avec l’un 
de nos deux nettoyants, HydraClean ou To Be Clear. 
Utilisez ensuite l’un de nos toniques pour hydrater et 
préparer votre peau aux soins complémentaires 
(In Balance ou Here You Glow). N’oubliez pas 
d’appliquer notre sérum, Celltrex Always Right.  

Appliquez ensuite le soin hydratant qui correspond le 
mieux à vos besoins : Aimez-vous les textures 
crémeuses ou légères ? Avec ou sans protection SPF 
et lumière bleue ? Quelles que soient vos préférences, 
Nutricentials a le soin qu’il vous faut.  

Vous êtes déjà adepte de certains produits Nu Skin 
comme le système ageLOC LumiSpa ? N’hésitez pas 
à réaliser vos propres associations parmi notre vaste 
gamme pour créer votre routine de soins de la peau 
personnalisée. Une fois que vous avez profité des 
bienfaits du système ageLOC LumiSpa, vous pouvez 
continuer avec un tonique Nutricentials. 

EN SAVOIR PLUS 

Qu’est-ce que l’eau micellaire et comment 
fonctionne-t-elle ? 
L’eau micellaire est une eau nettoyante douce gorgée 
de micelles, de petites sphères qui piègent les 
impuretés et le maquillage. Elle permet d’éliminer les 
résidus et laisse la peau propre et hydratée. 
 

De quelle manière le soin Day Away s’associe-t-il 
aux autres produits Nutricentials ? 
Day Away peut être utilisé comme première étape de 
votre routine de soin de la peau, en tant que 
démaquillant. Vous pouvez également l’utiliser en 
première étape d’une routine de double nettoyage, 
complétée par les soins HydraClean ou To Be Clear. 
Ce processus est recommandé lorsque vous réalisez 
un maquillage appuyé ou après une longue journée à 
affronter les différents environnements que vous 
côtoyez.  
 
Pour quelle raison est-il important de réaliser un 
double nettoyage ? 
La technique du double nettoyage permet de 
rehausser le niveau de votre nettoyage quotidien, et 
ses bienfaits en font également la solution idéale pour 
votre routine du soir. Utiliser une eau micellaire avant 
votre nettoyant permet d’éliminer le maquillage ainsi 
que le sébum, les produits de protection solaire et les 
impuretés qui s’accumulent sur la peau tout au long de 
la journée. Cette étape est essentielle afin de 
débarrasser la peau de résidus qui risqueraient 
d’obstruer les pores et d’entraîner l’apparition de signes 
visibles d’un vieillissement de la peau.  
 
À quelle fréquence dois-je utiliser le soin Day 
Away ? 
Le soin Day Away est suffisamment doux pour être 
utilisé jusqu’à trois fois par jour. Nous vous 
recommandons de l’employer le matin et le soir dans le 
cadre de votre routine de nettoyage habituelle. Et si 
votre peau est à tendance mixte à grasse, et que vous 
ne portez pas de maquillage, vous pouvez tout de 
même profiter des bienfaits nettoyants de l’eau 
micellaire une fois dans la journée pour éliminer la 
brillance et les impuretés. 
 
Que signifie la mention « formule non 
comédogène » ? 
Cette mention signifie que la formule n’obstrue pas 
vos pores. Nu Skin a évalué le caractère comédogène 
de l’ensemble de sa gamme de produits Nutricentials 
sans rinçage, et les résultats ont montré qu’aucun 
n’obstruait les pores. 
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Ce document s’adresse aux employés et aux Brand Affiliates indépendants de Nu Skin Enterprises pour la région Europe, Moyen-Orient et 
Afrique. Il ne peut être transmis au grand public. 

 

La Micellar Beauty Water Day Away peut-elle être 
utilisée pour éliminer le maquillage des yeux et 
des lèvres ? 
La Micellar Beauty Water n’est pas formulée pour être 
utilisée sur ces zones. Pour démaquiller les yeux et les 
lèvres, nous recommandons d’utiliser notre Nu Colour 
Waterproof Makeup Remover. 
 
De quelle façon les ingrédients ont-ils été choisis ? 
La gamme Nutricentials puise son inspiration dans la 
nature. 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. 
 
De quelle manière la gamme Nutricentials 
soutient-elle l’engagement de Nu Skin en matière 
de développement durable ? 
Les flacons de la gamme Nutricentials sont composés 
à 100 % de plastique recyclé post-consommation, 
tandis que les tubes contiennent 34 à 35 % de plastique 
recyclé post-consommation. Nous vous invitons à 
consulter les conditions de recyclage des flacons et 
des pots dans votre région. En achetant la gamme 
Nutricentials, vous nous rejoignez dans une démarche 
active et engagée visant à assurer un avenir plus 
radieux pour la planète et chacun d’entre nous. 
Rendez-vous sur www.nuskin.com/sustainability pour 
plus d’informations sur ce sujet et sur le recyclage. 
 

INGRÉDIENTS 
Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Propanediol, 
Pentylene Glycol, Polyglyceryl-4 Laurate/ Sebacate, 
Polyglyceryl-6 Caprylate/Caprate, 1,2-Hexanediol, 
Sodium PCA, Selaginella Lepidophylla Extract, 
Rhodiola Rosea Extract, Inonotus Obliquus Extract, 
Rhaponticum Carthamoides Root Extract, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Eleutherococcus 
Senticosus Root Extract, Sodium Hydroxide, Citric 
Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. 
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