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Nu Skin, effet assuré pour femme disciplinée
Pas de mystère pour que les produits tiennent leur
promesse, il faut de son côté être fidèle et
conscienseuse. Alors, oui si on respecte la procédure et
les temps recommandés (le massage est la clé du
succès, il faut masser, masser pour “tuer” ces fameux
amas graisseux de la cellulite), on a des résultats. Des
résultats décuplés, si en prime, on y ajoute un petit
rééquilibrage alimentaire. En novembre dernier on
débutait un essai du Galvanic Body trio de Nu
Skin avec à l'esprit de tester cette solution sur la
durée.

DES RESULTATS PROBANTS

On lève le coude sur la flûte de champagne pour la
remplacer par une eau minérale, on réduit - les
courageuses suppriment - les viennoiseries et les
gâteaux, on y va mollo sur le sel et on fait attention
aux quantités. Le prix investi dans l'achat du pack est
une saine incitation à se tenir à ces bonnes habitudes...
Et là, on peut voir dans la glace les résultats...
totalement Whaouhhh. Et comme on se sent mieux, on
a envie de montrer ses gambettes. Bingo, on se remet
donc au sport. Voilà l'effet Nu Skin ...
Retrouvez ici la première partie du test : cliquez ici
Par Fashions-addict.com
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