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LE SÉRUM ANTI-ÂGE AGELOC TRU FACE® ESSENCE
ULTRA

 

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.

Le nouvel ageLOC Tru Face Essence Ultra de Nu Skin

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.

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.

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.

w w w . N u S k i n . c o m
 

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 Nom (obligatoire)

 Adresse email (obligatoire)

 Url de votre site Web ou Blog

 Recevoir une notification par email lorsqu’une réponse est postée

Rafraîchir

Consultations
Votre panier est actuellement
vide.

Dossiers
Addictions

Adolescence

Bébé & Enfance

Couple

Dictionnaire

Famille

News

Seniors

Sexualité

Soins

Travail

Les News par Mail

Entrez votre adresse email:

Souscrire

Actualités

Navigation

Accueil

Consultations

Qui sommes-nous?

Tarifs

Aide

Blog

Espace Client

Nom utilisateur

 
Mot de passe

 

Login
Perdu votre mot de passe?

Partenaires

Allo-Medecins.fr

les-numeros-medicaux.fr

Trouvez un psychologue près
de chez vous sur Allo-
psychologues.fr

Conseil-Psy: une écoute et un accompagnement permanents

L'importance du jeu dans le
développement psychique de
l'enfant

 

Dans notre monde d’adultes,
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