




Pourquoi nous aimons le 
LumiSpa
Tête en SILICONE 
doux, agréable à utiliser, 
facile à nettoyer

Utilisable sous la douche

2 minutes
2 fois par jour

Nettoyants et têtes adaptés à
TOUS TYPES DE PEAUX

Nettoyants format 100ml 
parfaits pour voyager

CHARGEUR pratique

Élimine aussi le
MAQUILLAGE

Design et technologie
en attente de BREVET*

*Brevet américain

Pour une peau lisse, douce
et LUMINEUSE

Un INDISPENSABLE !

TWO-SENSE MOTION
pour des bienfaits visibles

Solution 7 en 1 pour une
peau à l’apparence jeune

https://collagen-pur.com/collections/ageloc-lumispa-nuskin/products/tete-de-remplacement-ageloc-lumispa-nuskin
https://collagen-pur.com/collections/ageloc-lumispa-nuskin/products/nettoyant-activating-cleanser-ageloc-lumispa-nuskin


Qu’est-ce que le LumiSpa ?
Êtes-vous prêts à découvrir ce système de soins cutanés 7 en 1 ? Il lisse et nettoie la 
peau en profondeur et lui apporte de nombreux bienfaits en un seul geste*. 

L’ageLOC® LumiSpa™ est bien plus qu’un simple nettoyant pour la peau. C’est une 
solution 7 en 1  pour une peau à l’apparence jeune. Le design unique de l’ageLOC®LumiSpa™ 
permet un nettoyage  de la peau en profondeur en deux minutes seulement et procure une 
sensation de fraîcheur ainsi qu’un teint radieux et éclatant de jeunesse.

Créé par Nu Skin® et testé dermatologiquement, l’ageLOC® LumiSpa™ s’inspire de 
la technologie d’expression génétique de la production de protéines structurelles de 
la peau. À chaque utilisation, ressentez les bienfaits de son massage agréable et 
stimulant pour la peau. 

L’ageLOC® LumiSpa™ est le premier appareil muni de la technologie Two-Sense 
Motion de Nu Skin®, en attente de brevet, qui stimule la peau pour un cycle de 
nettoyage plus efficace. 

L’ageLOC® LumiSpa™ s’utilise avec les nettoyants peu moussants qui procurent 7 
bienfaits à la peau. Ces nettoyants ont été conçus pour être utilisés avec l’ageLOC® 
LumiSpa™. Ils agissent en synergie avec la technologie Two-Sense Motion des têtes 
en silicone afin d’optimiser la distribution des ingrédients anti-âge à la peau, en la 
nettoyant et en l’exfoliant en profondeur. 

Vous allez adorer ses sept bienfaits cliniquement prouvés : nettoyage de la peau en 
profondeur, peau lisse, pores resserrés, teint plus frais et radieux, peau douce et claire. 

*selon une étude de prototype interne – d’autres études cliniques à suivre
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