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LES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES DE NUTRICENTIALS
Apprenez les fondamentaux de Nutricentials avec ce guide simple et rapide.

• Présentation de Nutricentials
• Que signifie « bioadaptatif » ?
• Le rôle de la nature
• La science à l’origine de nos soins de la peau
• Les types de peau
• L’utilisation de la gamme Nutricentials
• La gamme Nutricentials est-elle durable ?
• Puis-je utiliser Nutricentials avec mon LumiSpa ?

Nutricentials est une gamme révolutionnaire de soins de la peau combinant science et nature.
Elle offre un ensemble de produits incroyablement polyvalents, qui répondent aux besoins des soins de la peau
modernes sans s’arrêter à l’âge ou au type de peau.

Notre complexe végétal bioadaptatif représente l’élément clé de cette gamme. Vous le retrouverez dans chacun
de nos nouveaux produits. Nu Skin s’est appuyée sur une science innovante afin de prélever des extraits de 
plante de la résurrection, de champignon chaga, de ginseng de Sibérie, de racine de Maral et de racine arctique
(cinq plantes capables de s’adapter aux conditions extrêmes dans lesquelles elles poussent), et de les mettre à
profit pour créer des produits adaptés à notre peau. L’idée est simple. Lorsqu’il est présent en concentration
suffisamment élevée, comme c’est le cas pour nos cinq nouvelles crèmes et notre sérum puissant (nos soins sans
rinçage), le complexe bioadaptatif aide votre peau à s’adapter à son environnement. Cela signifie qu’elle reste 
radieuse et éclatante, même face à des agressions telles que la pollution, les rayons UV, les variations
d’humidité, et même le stress d’un mode de vie intense.

Les soins de la peau bioadaptatifs sont véritablement uniques. Certains de leurs aspects sont très différents de 
tout ce que vous avez connu jusqu’à aujourd’hui. Mais même si la science à l’origine des produits est complexe, 
ce document permet d’aborder les questions les plus fréquemment posées de manière simple et claire.

Soins de la peau bioadaptatifs

•De quoi s’agit-il ?
Un élément bioadaptatif est capable de s’adapter aux conditions en évolution de son environnement. Dans le cas 
de notre gamme, c’est exactement l’effet bénéfique que nos nouvelles crèmes et notre sérum (nos soins sans
rinçage) apportent à votre peau.
•Pourquoi cela est-il important ?
La plupart des défis auxquels notre peau doit faire face sont directement liés à notre environnement. Mais la 
peau a des besoins différents selon les situations. En l’aidant à s’adapter à son environnement, elle peut mieux se 
protéger contre les agressions du quotidien.
•Comment ça marche ?
Tout repose sur notre complexe végétal bioadaptatif. Nous avons prélevé les extraits de cinq plantes qui
poussent dans des conditions extrêmes, et les avons transformés en formules efficaces. Présents dans tous nos 
soins sans rinçage, ces ingrédients aident votre peau à s’adapter à son environnement. Vous arborez ainsi un 
teint radieux et éclatant, même face à des agressions telles que la pollution, le stress ou les rayons UV, entre 
autres.
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Le rôle de la nature

•Nutricentials est-elle une gamme entièrement naturelle, ou même vegan ?
Nutricentials ne propose pas de produits entièrement naturels, mais ce n’est pas pour autant une mauvaise
chose ! Nous combinons nature et science pour tirer le maximum des ingrédients et leur permettre d’apporter
des bienfaits à notre peau. Même si la gamme n’est pas certifiée vegan, Nutricentials ne contient pas de produits
d’origine animale.
•Quelles plantes utilisons-nous et d’où viennent-elles ?
Nutricentials utilise notamment des extraits de plante de la résurrection, de champignon chaga, de ginseng de 
Sibérie, de racine de Maral et de racine arctique ; cinq plantes qui se développent dans des conditions extrêmes, 
comme des déserts, des terres hostiles et des environnements très froids.
•Quel est le rôle de chaque plante ?
Chaque plante a été choisie pour ses caractéristiques uniques et sa résilience :
•
1. La racine arctique est extrêmement efficace pour puiser les nutriments dans le sol et les stocker en attendant
d’en avoir vraiment besoin.
•2. Le champignon chaga pousse et se développe dans des températures atteignant -20 °C.
•3. Le ginseng de Sibérie résiste à de nombreux types de sol et d’acidité différents. Il pousse où bon lui semble !
•4. La racine de Maral constitue une source importante de phytoecdystéroïdes qui favorisent sa résilience.
•5. La plante de la résurrection se développe dans les environnements désertiques secs. Elle peut survivre aux
longues périodes de sécheresse pour se développer à nouveau dès la première apparition de l'humidité.
•
•Pourquoi ne pas proposer des produits entièrement naturels ?
Même si les ingrédients naturels représentent une part très importante de Nutricentials, ils ne peuvent pas
répondre à tous les besoins. Il est indispensable de les associer à notre science pour créer une formule efficace et 
de haute qualité.

La science

•En quoi les soins de la peau bioadaptatifs sont-ils si uniques ?
Nutricentials est la première gamme de soins de la peau associant notre science unique avec des végétaux
bioadaptatifs. Grâce à la faculté d’adaptation qu’elle confère à la peau, le classement par type n’est plus 
nécessaire. Cette gamme convient véritablement à toutes les personnes à partir de 18 ans, qu’elles aient 25 ou
75 ans, et qu’elles vivent dans une ville animée ou au calme de la campagne !
•Pourquoi avons-nous choisi ces plantes ?
Chacune des cinq plantes dont nous avons utilisé les extraits ont été choisies pour leurs caractéristiques uniques
d’adaptabilité et de résilience. Mais elles n’ont pas été qu’une source d’inspiration. En les transformant de 
manière adéquate, ces plantes offrent un éventail de bienfaits précieux pour notre peau.
•De quelle façon ces ingrédients actifs travaillent-ils avec notre peau ?
C’est ici que notre science entre en scène. Tout d’abord, notre mélange de végétaux bioadaptatifs est traité avec
des enzymes naturelles, reproduisant l’action de la peau normalement nécessaire pour décomposer ces extraits. 
Il est ensuite minutieusement purifié et filtré pour s’assurer de conserver les éléments les plus bénéfiques, et 
offre ainsi une biodisponibilité plus élevée.
•Qu’est-ce que le mélange HydraFlex ?
Le mélange HydraFlex est un mélange unique d’ingrédients présents exclusivement dans Celltrex Always Right. Il
s’adapte automatiquement aux changements d’environnement, en absorbant l’eau et en évitant sa perte afin de 
garantir que votre peau dispose toujours de la quantité optimale d’hydratation.
•Comment Nutricentials protège-t-elle ma peau contre la lumière bleue ?
Nos deux soins hydratants de jour contiennent des ingrédients filtrant la lumière bleue et les rayons UV, pour
réduire les effets négatifs d’une exposition excessive à la lumière bleue, aux rayons infrarouges et aux rayons UV 
de notre peau.

Les types de peau

•Existe-t-il un produit adapté à mon type de peau ?
Nutricentials propose 13 produits. Vous avez donc l’embarras du choix et l’assurance que chaque produit vous
conviendra. Nous proposons même différentes textures selon les préférences afin de vous permettre de profiter
d’une expérience véritablement sur mesure.
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•La gamme Nutricentials convient-elle à tous les types de peau ?
Absolument. Nos formules sont adaptées aux peaux grasses, sèches, sensibles et bien d’autres encore. Avec
Nutricentials, vous pouvez complètement oublier la notion de « type de peau » et choisir simplement les 
produits que vous préférez ! Nos soins sans rinçage sont également non comédogènes, ce qui signifie qu’ils
n’obstrueront pas vos pores. Ainsi, même les produits aux textures plus riches pourront profiter à tous.
•Sont-ils plus adaptés aux personnes plus âgées ou plus jeunes ?
Même si la gamme Nutricentials cible des problèmes de peau souvent rencontrés par les personnes entre 25 et 
35 ans, elle n’exclut personne à partir de 18 ans. Après tout, nous voulons et méritons tous une peau magnifique 
et éclatante. Voilà ce que cette gamme vous apporte, qui que vous soyez et quelles que soient vos origines.

L’utilisation de la gamme Nutricentials

•Puis-je associer la gamme Nutricentials aux produits que je possède déjà ?
Tout à fait ! Vous pouvez associer différents produits de la gamme à votre routine existante, ou en créer une 
nouvelle uniquement avec Nutricentials. C’est à vous de choisir.
•De quoi se compose la gamme ?
La gamme Nutricentials propose 13 produits :
•
Trois nettoyants
•- HydraClean Creamy Cleansing Lotion
•- Day Away Micellar Beauty Water
•- To Be Clear Pure Cleansing Gel
•Deux toniques
•- In Balance pH Balance Toner
•- Here You Glow Exfoliating Toner
•Cinq hydratants
•- Day Dream Protective Lotion Lightweight Day Moisturizer SPF 30
•- Day Dream Protective Cream Creamy Day Moisturizer SPF 30
•- Thirst Fix Hydrating Gel Cream
•- Dew All Day Moisture Restore Cream
•- Moisturise Me Intense Hydrating Cream
•Un masque
•- Spa Day Creamy Hydrating Masque
•Un gommage
•- Brighter Day Exfoliant Scrub
•Un sérum
•- Celltrex Always Right Recovery Fluid

La gamme Nutricentials est-elle durable ?

Chez Nu Skin, la durabilité constitue l’un de nos principaux objectifs. Nous avons pour ambition de proposer des 
emballages 100 % durables d’ici 2030. Et engagement est parfaitement représenté avec Nutricentials. Tous les 
flacons de la gamme sont composés jusqu’à 100 % de plastique recyclé post-consommation, et tous nos tubes en 
contiennent jusqu’à 35 %. De plus, le carton de nos emballages est certifié FSC (FSC™ C107989).

Puis-je utiliser Nutricentials avec mon LumiSpa ?

Absolument. N’hésitez pas à réaliser vos propres associations parmi notre vaste gamme et à créer votre routine
de soins de la peau personnalisée. Une fois que vous avez profité des bienfaits du système ageLOC LumiSpa, vous
pouvez par exemple continuer avec un tonique Nutricentials !
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