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Bienvenue sur la rubrique des blogs de Beauté Addict !
Dans cette rubrique, vous pourrez consulter tous les blogs de Beauté Addict en toute liberté.
En vous inscrivant au Club Beauté Addict vous pourrez à votre tour créer votre blog déposer des commentaires sur les blogs de votre
choix, tout en gagnant des points B.A. qui vous permettront d'acquérir des splendides cadeaux sous forme de produits de beauté.
Pour information, votre inscription sur Beauté Addict vous rapportera déjà 100 points B.A.
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Nu Skin, ou comment ma peau se transforme !
Bonjour les Bamies ! la forme ?
Cette fois-ci, je vais vous parler d’une… Crème de nuit
pour le visage ! C’est la première fois que je le sers d’un
produit de ce type, une découverte pour moi donc…
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La marque nous fait les éloges de cette crème :
Crème de nuit pour le visage

Derniers art

l'annuaire des
l'annuaire des

Cette crème douce et très riche facilite le processus de régénération de la peau pendant la nuit. Elle lui
rend sa souplesse et son élasticité.
La phosphatidylcholine, contenue dans le soja et consommée par les populations asiatiques et
polynésiennes, contribue à la régénération de la protection naturelle de la peau et renforce les
membranes cellulaires.

http://www.beaute-addict.com/blog-beaute/commentaire-nu-skin-ou-comment-ma-peau-se-transforme-697153-0.php[2/12/2013 3:59:12 PM]

le forum des a

Nu Skin, ou comment ma peau se transforme ! < parlons-en! - 5 février 2013 | Blog Beauté Addict

L'acétate de tocophérol (vitamine E) neutralise les radicaux libres.
Des émollients extraits naturellement, comme le squalane, l'huile d'onagre et l'huile de karité permettent
une hydratation prolongée.
Des extraits de plantes comme la camomille ou le souci apaisent et adoucissent la peau.
Water (Aqua), Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, Cyclomethicone, Glyceryl Stearate, Macadamia
Ternifolia Seed Oil, Squalane, PEG-75 Stearate, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil,
Phosphatidylcholine, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Tilia Cordata Flower
Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract,
Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Hydrogenated Lecithin, Tocopheryl Acetate,
Dimethicone, Glycerin, Polyacrylamide, Ceteth-20, Steareth-20, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7,
Myristyl Myristate, Neopentyl Glycol Diethylhexanoate, Xanthan Gum, Tetrasodium EDTA, Fragrance
(Parfum), Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Methylparaben, Propylparaben.
Prix Internet : 50.15 au lieu de 52.79 euros. 50 ml
Source : https://www.nuskin.com/
Ce que j’en dis maintenant :
J’aime bien le pot tout en rondeurs en plastique, je le trouve « féminin ».
La crème est riche, mais elle reste fluide et apporte un confort immédiat. La pénétration est très rapide.
L’odeur est vraiment agréable, avec des notes très très légères de fleurs et un tout petit peu sucrée,
j’aime beaucoup !!!
En plus, peu de produit suffit pour tout le visage.
Comme vous pouvez le voir, la crème a une couleur blanche opaque.
Une fois la crème pénétrée, je ressens un grand confort, j’ai envie de dire « je suis bien dans ma peau »,
et au matin la peau est toute douce et veloutée, j’A-DO-RE !!!!
Alors est-ce que Nu Skin va faire de moi une nightcream-addict ? En tout cas c’est bien parti !
Attention toutefois, car la crème ne se conserve que trois mois après ouverture !!!
Je suis enchantée de cette découverte !!!!
Intéressées les Bamies ? je vous vois frétiller derrière votre écran ; alors c’est par là que ça se passe :
https://www.nuskin.com/
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lilys, le 05.02.2013 à 10:25
Coucou ma Bia, sublime article!! J ’A-DO-RE !!!! Bisous

Aunam, le 05.02.2013 à 10:30
Coucou IcCI je suis une Night cream addict déjà même si je connais pas trop ta crème bises
ramouncha, le 05.02.2013 à 10:30
coucou ! merci pour cette présentation , je pense que ce soin me plairait vraiment beaucoup ! bonne journée et
bisous,Marie
samiramira, le 05.02.2013 à 10:54
Coucou, bon article, tu nous amènes à être tentées, mais le prix moi ne me tente pas ma belle! non ce n'est pas
dans mes moyens! dommage, parce que l'éloge que tu en fais donne vraiment envie... Des Bisous.
Lolie208, le 05.02.2013 à 11:13
Je ne connaissais pas cette crème, en ce moment j'utilise la crème filorga pour la nuit, et comme la tienne elle me
fait un peu toute douce dès le réveil ! Bonne journée
gnocchy, le 05.02.2013 à 12:05
Très difficile de trouver des crèmes efficaces. Bravo pour ton article +1

Lasengala, le 05.02.2013 à 12:20
Moi j'adore les crèmes de nuit, et plus elles sont nourrissantes et "cocoon" plus j'aime ! La tienne a l'air de remplir
tous ces critères ! Par contre avec le temps je deviens un peu tatillonne sur les compositions de ce que j'applique
sur mon visage en particulier, et la compo de cette crème n'est pas assez clean pour moi : du phénoxyethanol et
plein plein de paraben... bouhhh, je passe mon tour ! ;o)) Bisous
snezana, le 05.02.2013 à 12:24
Coucou! Encore une bien intéressante decouverte! Merci pour ton avis, même si le prix est un peu élevé... ;)
bisous bisous
cieldazur, le 05.02.2013 à 12:32
je suis bien trop fainéante pour me mettre une crème de nuit mdrr bonne journée à toi

quiizas, le 05.02.2013 à 12:50
Coucou miss, merci de cet avis produit, c'est une marque que je ne connaissais pas. Bisous bisous et bonne
journée
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kirzy32, le 05.02.2013 à 13:05
Encore une belle découverte ... mais pour me faire abandonner ma Garancia, faut s'accrocher ! bisous

titade, le 05.02.2013 à 13:27
Ta crème est très dangereuse ! Elle contient du tretrasodium EDTA, conservateur très dangereux pour la santé.
Ne t'en sert jamais.
virginie9, le 05.02.2013 à 13:40
bonjour je ne connaissais pas merci pour cette découverte
lucymio2222, le 05.02.2013 à 13:54
c'est dommage qu'elle ne se conserve que si peu de temps, mais merci pour cette découverte en tout cas. Bisous
Sandee, le 05.02.2013 à 14:05
Coucou ma belle! Elle a l'air vraiment bien cette crème! Bisous
bradinette, le 05.02.2013 à 14:25
Pour l'instant j'ai une quantité de crème de nuit à tester........... mais je note... merci bon aprèmm

audrey66, le 05.02.2013 à 14:30
Oucou dis donc ya pleins de choses dans les ingredients de cette creme et ya til pas des produits dangereux pour
la peau .... je ny connais pas grand chose mais quand je vois tout ce quelle contient ya des ingredients inconnu
pour moi... apres si toi ten ai convaincu merci de ta venu sur mon blog bises
audrey66, le 05.02.2013 à 14:33
Ya du paraben dans ta creme methylparaben et propylparaben et je ne pense que se soit tres bon tout ca pour la
peau ... mais apres je suis pas experte mais cest mieux des prouits naturel sans paraben et sa se fait de plus en
plus
charcut, le 05.02.2013 à 14:40
coucou. merci pour ton avis . elle a l'air pas mal ta crème . bonne journée. bises
MYLENE28, le 05.02.2013 à 15:12
Coucou superbe article bravo pour ton avis Bisous
soso59160, le 05.02.2013 à 15:17
merci pour ton avis! bonne journée

jujup34, le 05.02.2013 à 15:23
coucou merci pour ce bel avis produits:) bisous

iloudz, le 05.02.2013 à 15:52
Coucou , ah oui tu me donnes envie de l'avoir :) merci pour ton avis ,bisou bisou

angemarie, le 05.02.2013 à 15:53
Merci pour ton avis , je ne connais pas comme d'habitude , bisous
lott, le 05.02.2013 à 15:57
outch !! pas pour moi il y a la quelques composant avec lesquels je suis un peu fâchée... merci pour ton avis ma
belle !! des bises
Sunnie, le 05.02.2013 à 16:04
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jsuis encore au fond de mon tube de sebactiv jen ai marre;..qd on veut finir un produit ca met toujorus des
plombes et quand on en aime un ben il sevapore...lol...bis
lauli, le 05.02.2013 à 16:39
Coucou , merci de ton avis , super si c'est une belle découverte , d bisous

kangourouxx, le 05.02.2013 à 16:54
Tu nous vend du rêve, mais 52 euros je trouve ça chère.
lili30230, le 05.02.2013 à 17:06
Pas donner quand même le pot de crème.......mais +1 pour ton style d'écriture et 5 étoiles pour ton blog. Bisous.

keridwen, le 05.02.2013 à 17:42
coucou connais pas cette marque mais merci pour ton avis ! personnellement je trouve ca cher par contre bisous

chouchousudiste, le 05.02.2013 à 17:52
cc connais pas dut tout!!!! un peu cher pour moi grrr ah cette bourse! j tai fai sun mp kiss bonne soirée

mymi_74, le 05.02.2013 à 17:52
coucou, merci pour ton avis, passe une bonne soirée

happybeautycorner, le 05.02.2013 à 18:04
Coucou !! ahah le texte de ton profil m'a fait marrer !! (sois tu l'as changé soit j'avais de la m;;;dans les yeux
jusqu'à maintenant !!). Pour ta jolie crème (je trouve le pot mignon), elle a l'air chouette mais la compo me calme ;)
bisous
ptitesesse, le 05.02.2013 à 18:09
coucou je passe te souhaiter une bonne soiree gros bisous
ophea44, le 05.02.2013 à 18:31
tu n'utilisais pas de creme de nuit ? Pour ma part, je zappe jamais cette etape, mais plutot le matin, lol. le soir je
zappe pas la creme ! pour le coup, 50 ml pour 3 mois, je trouve que çà fait beaucoup de creme ... j'en ai une en
ce moment, et j'ai du mal a la finir en moins de 3 mois , du coup je l'utilise matin et soir ... alors vu son prix,
dommage, j'ai du mal a comprendre d'ailleurs pourquoi la duree est si courte, alors que c'est pas du bio ? tu sais ?
MissEmma94, le 05.02.2013 à 18:50
Elle a l'air vraiment bien cette crème !! et efficace en plus !! Bisous et merci pour cet article !!

Kitsune, le 05.02.2013 à 19:11
Salut, merci pour cette découverte je ne connaissais pas la marque! Cette crème de nuit donne envie mais je
n'aimerais pas la jeter au bout de trois mois! Surtout vu le prix du pot! Mais c'est vrai que le reste donne envie de
craquer! Bonne soirée bisous
emy8214, le 05.02.2013 à 20:00
coucou merci pour cette découverte et justement j'en cherche une !! merci pour la présentation !! bisous et passe
une bonne soirée
the_cult, le 05.02.2013 à 20:09
coucou, je ne connais pas du tout cette marque, merci pour ton avis et pour ton passage sur mon blog, bisous.
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steph_93250, le 05.02.2013 à 20:17
je connais pas ; oh une creme ca dure moins de 3 mois en general

LaGrandeFolle, le 05.02.2013 à 20:29
kikoo belle biatrice! et bien ca m'a l'air pas mal du tout , je cherche justement une bonne creme de nuit mais 50€
c'est trop pour moi ! bisous
ylamou, le 05.02.2013 à 20:57
Salut, ohhh oui, ça me donne envie cette crème, j'adore ce genre de crème cocooning :) et ta description est top,
bisous
isabelle106, le 05.02.2013 à 21:07
Coucou !! C'est rare quand j'utilise une crème spécial nuit, en général j'utilise ma crème de jour !! Je pense que les
crèmes de nuit sont plus hydratantes !! La crème que tu nous présentes a l'air sympa, ton avis donne envie de la
découvrir !! Bisous !!
noiseau, le 05.02.2013 à 21:26
coucou superbe ton article vraiment !! tu mérites un jaime !! ^^ Bisous bonne soirée
shym, le 05.02.2013 à 21:49
elle m'a l'air pas du tout bonne soirée

selin, le 05.02.2013 à 21:53
coucou super ton article , j'utilise jamais de crème de nuit pour l'instant du moins , merci pour cette découverte
bizouuuss
lydie2290, le 05.02.2013 à 21:58
coucou ! merci pour ton message , elle n'est pas donner ta créme dit donc , mais si elle es efficace c'est déjà ça !
bonne soirée a toi miss et merci encore ! bisous , JM
monika, le 06.02.2013 à 07:49
Merci pour ton avis , je ne connaissais pas cette crème , elle à l'air très bien peut être le prix ? Passe une très
bonne journée . bisous
ticia, le 06.02.2013 à 10:15
coucou miss, merci de ton avis, je vais aller faire un tour sur le site car je ne connais pas du tout la marque même
de nom! des bisous
Laco5, le 06.02.2013 à 18:02
Hmmm cette crème donne envie , merci pour cet article +1 et 5 étoiles ;)

Emeline85, le 06.02.2013 à 21:08
Coucou, merci pour ta visite, je découvre ton profil et ton blog avec plaisir ! Je suis encore novice donc bon je ne
connais pas encore toutes les possibilitées de ce site mais j'adore ton article en tout cas !! Pour les produits dont
tu parles, tu les reçois par des panels de tests ou tu les achètes ? +5 étoiles !! Bise à la prochaine !
88malo, le 07.02.2013 à 20:52
Merci pour la découverte ma belle et pour tes com ;) en ce moment c'est pas trop ça... mais je vais rattraper mon
retard ;) bisous
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