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Dans notre monde d’adultes,

Tru Face Essence Ultra : est le nouveau produit de soin de l'expert anti-âge, Nu Skin. Il redéfinit et raffermit la
peau du visage, lui rendant ainsi toute sa jeunesse et son élasticité.
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Le nouvel ageLOC Tru Face Essence Ultra de Nu Skin
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Petit, concentré et très efficace dès sa première application, ce sérum anti-âge offre un aspect de velours à la
peau. Rapidement absorbé, il apporte les ingrédients essentiels pour une sensation d'une peau très confortable. Il
concerne les parties sensibles du visage : le contour des yeux, le contours des lèvres, le cou et les traits de la
mâchoire.
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Tru Face Essence Ultra contient de l’Ethocyn dont les effets ont été prouvés scientifiquement. De plus, la
science ageLOC cible les sources de signes visibles du vieillissement de la peau et stimule le renouvellement
cellulaire, pour une peau visiblement plus lisse. Un puissant réseau antioxydant composé de CoQ10, des
vitamines C et E, de caroténoïdes incolores et d'extrait de thé vert, aide à protéger les cellules du stress oxydatif
et empêche ainsi la peau de s'endommager.

Sexualité

Les News par Mail
Entrez votre adresse email:

Souscrire

Nom utilisateur

Favorise la fermeté et l'élasticité de la peau, et combat les signes actuels de l'âge grâce à l'Ethocyn. Il a été
prouvé cliniquement que cet ingrédient améliore le taux d'élastine de la peau.
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