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L’AgeLoc Dermatic effects de Nuskin
Durée du test : 3 semaines

Premières impressions : La crème est onctueuse, facile à appliquer, elle pénètre rapidement, ne laisse
aucun film gras et permet de s’habiller immédiatement après l’application.

Les + : Sa texture, la quantité. Le tube est beau, discret, parfait sur l’étagère.

Les – : Son odeur peu séduisante.

Prix : 56 €

Résultats : Après 3 semaines d’utilisation, la peau est définitivement plus ferme, rebondie. La couleur de
peau semble plus uniforme. Si on ne note pas de perte de centimètre, on remarque franchement que nos
fesses sont plus fermes, plus rebondies.

Note de la rédaction : 7/10

La crème ageLOC® Dermatic Effects est une lotion remodelante pour le corps qui cible les principales
sources du vieillissement. Elle permet de lisser l’aspect des capitons et de la cellulite et d’améliorer la
fermeté de la peau grâce à la science ageLOC®. Celle-ci permet d’augmenter le taux de renouvellement
cellulaire nécessaire pour rendre à la peau sa texture originelle.

Ingrédients clés ageloC® : technologie propriété de Nu Skin® contenant des ingrédients spécifiques ciblant les arSupermarkers*, les
sources principales du vieillissement. Extrait d’Hibiscus abelmoschus : riche en extraits de lipides de plantes qui permettent de calmer les
radicaux libres et d’inhiber l’aspect de la cellulite. Extrait de miel : un alpha-hydroxy-acide naturel pour lisser la peau. Acide hyaluronique :
pour un taux d’hydratation optimal.

DISCUSSION

NO COMMENTS YET.
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