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NUTRICENTIALS®  
DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
Lightweight Day Moisturizer  
 
 
Capacité : 50 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCOUVREZ DAY DREAM PROTECTIVE 
LOTION 

Nous rêvons tous d’avoir une peau radieuse. Et ce rêve 
pourrait bien devenir réalité avec cette crème de jour 
hydratante pour le visage. La formule de la Day Dream 
Protective Lotion contient une protection SPF 30 pour 
préserver votre peau des UVB, et ce n’est qu’un début. 
Notre complexe végétal bioadaptatif contribue à 
améliorer la capacité de votre peau à s’adapter aux 
effets néfastes du stress, de la pollution et du stress 
oxydatif. Mais ce ne sont pas les seules épreuves que 
votre peau traverse au quotidien. Pour l’aider à se 
défendre contre les effets d’une exposition excessive à 
la lumière bleue et aux infrarouges, nous avons ajouté à 
notre soin de la carnosine, un antioxydant protecteur. 
Et pour compléter le tout, l’extrait de racine de 
gingembre confère à votre teint un éclat dynamique. 
Commencez la journée avec la Nutricentials Protective 
Lotion, et gardez une peau fraîche et radieuse quelle 
que soit la situation.  

 

RAISONS DE L’ADORER 

o Les végétaux bioadaptatifs renforcent la capacité 
de votre peau à s’adapter à son environnement 
spécifique. 

o Cette lotion agréable offre un indice SPF 30 
(protection UVB). 

o Elle vous protège contre les effets néfastes d’une 
exposition excessive aux UV, à la lumière bleue et 
aux infrarouges, et lutte ainsi contre la 
décoloration de la peau, le teint terne et les 
premiers signes du vieillissement de la peau. 

o Votre peau est protégée contre les effets négatifs 
des agressions telles que le stress, la pollution et le 
stress oxydatif, et sa capacité de résilience est 
augmentée. 

o Vous profitez d’une hydratation légère, sans film 
poisseux. 

o Votre teint est éclatant, lumineux et unifié. 

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 Les pores ne sont pas obstrués (non comédogène). 
o Le tube est composé à 34 % de plastique recyclé 

post-consommation, pour notre plus grande fierté. 

INGRÉDIENTS CLÉS 

o Complexe de végétaux bioadaptatifs : un 
mélange d’extraits végétaux de plantes qui 
prospèrent dans des climats extrêmes et aident 
votre peau à rebondir face aux agressions 
quotidiennes telles que le stress, la pollution et les 
radicaux libres. 
• Extrait de racine de ginseng de Sibérie 

(extrait de racine d’Eleutherococcus 
Senticosus) 

• Extrait de rhodiola rosea (extrait de 
Rhodiola Rosea) 

• Extrait de racine de maral (extrait de racine 
de Rhaponticum Carthamoides)  

• Extrait de champignon chaga (extrait 
d’Inonotus Obliquus) 

• Extrait de plante de la résurrection (extrait 
de Selaginella Lepidophylla) 

o Ingrédient antioxydant contre la lumière bleue 
et les infrarouges (carnosine) : il offre une 
protection antioxydante pour limiter les effets 
néfastes d’une exposition excessive à la lumière 
bleue et aux infrarouges, comme la décoloration 
de la peau et un teint terne. 

o Extrait de racine de gingembre (extrait de 
racine de Zingiber Officinale) : cet antioxydant 
augmente la résilience naturelle de la peau face au 
stress, tout en l’apaisant, en lui apportant de la 
lumière et en unifiant le teint. 

UTILISATION 

Appliquez une quantité généreuse sur le visage et le 
cou, en effectuant des mouvements vers le haut et 
vers l’extérieur. Utilisation chaque matin. 

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 

Que sont les végétaux bioadaptatifs ? 
Les végétaux bioadaptatifs sont des plantes qui 
poussent dans des climats extrêmes grâce à leurs 
grandes capacités d’adaptation. Nos extraits utilisent 
ces propriétés particulières pour augmenter la 
résistance de la peau et l’aider à s’adapter à son 
environnement spécifique et changeant. Ils lui 
permettent également de rebondir face aux agressions 
quotidiennes et de gagner en résilience. 
 
Quels bienfaits la Nutricentials Day Dream 
Protective Lotion apporte-t-elle à ma peau ? 
La Nutricentials Day Dream Protective Lotion 
contient un filtre solaire (protection contre les UVB) 
qui protège la peau contre les effets néfastes d’une 
exposition excessive au soleil. Les autres ingrédients 
apportent également de nombreux avantages : l’extrait 
de racine de gingembre confère un éclat radieux au 
teint, la carnosine apporte une protection antioxydante 
et le complexe de végétaux bioadaptatifs aide la peau 
à s’adapter face aux agressions de son environnement. 
Tous ces bienfaits s’associent pour faire de la Day 
Dream Protection Lotion un soin apprécié de tous. 
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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 Nutricentials Day Dream Protective Lotion 
peut-elle être utilisée avec un autre hydratant ? 
La Day Dream Protective Lotion est une crème de 
jour hydratante complétée par un indice SPF 30. 
Si vous avez besoin d’une touche d’hydratation 
supplémentaire, vous pouvez utiliser le soin Thirst Fix 
avant la Day Dream Protective Lotion. 
 

Que signifie la mention « formule non 
comédogène » ? 
Cette mention signifie que la formule n’obstrue pas les 
pores. Elle convient à tous, quel que soit votre type de 
peau. Le caractère non comédogène de tous nos 
produits sans rinçage a été testé afin de s’assurer qu’ils 
n’obstruent pas les pores.  
 

De quelle façon les ingrédients ont-ils été choisis ? 
La gamme Nutricentials puise son inspiration dans la 
nature. La puissance des extraits de plantes, à l’image de 
nos végétaux bioadaptatifs, 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, Homosalate, Butylene Glycol, Ethylhexyl 
Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12-15 
Alkyl Benzoate, Caprylyl Methicone, Pentylene Glycol, 
Octocrylene, Isodecyl Neopentanoate, Polyglyceryl-6 
Stearate, Butyloctyl Salicylate, Cetyl Dimethicone, 
Potassium Cetyl Phosphate, Triacontanyl PVP, Silica, 
Cyclopentasiloxane, Ribes Nigrum Seed Oil, Helianthus 
Annuus Extract, Rubus Idaeus Seed Oil, Rhodiola 
Rosea Extract, Selaginella Lepidophylla Extract, 3-(2-
Ethylhexyl) Heptamethyltrisiloxane, Carthamus 
Tinctorius Seed Oil, Carnosine, Zingiber Officinale 
Root Extract, Oryza Sativa Bran Extract, Mauritia 
Flexuosa Fruit Oil, Rubus Chamaemorus Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Inonotus Obliquus 
Extract, Rhaponticum Carthamoides Root Extract, 
Cucurbita Pepo Fruit Extract, Eleutherococcus 
Senticosus Root Extract, Hydroxyacetophenone, 
Tocopherol, T-Butyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, 
Polyglyceryl-6 Behenate, Sodium Chloride, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan 
Gum, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Parfum, 
Chlorphenesin, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Sodium 
Benzoate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Alpha-
Isomethyl Ionone, Geraniol, Citronellol. 
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