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la peau
nivea.be/renaissance-cellulaire

Stimulez vos cellules pour combler
vos rides et repulper votre peau!

La marque de cosmétique Nu Skin a choisi
de mettre la technologie au service de la
beauté en présentant le Galvanic Body Trio :
trois produits anti-âge pour le corps.
Nu Skin, c’est une véritable entreprise
spécialisée dans le secteur des soins de la
peau et qui se concentre sur les produits
anti-âge. C’est elle qui a mis au point la
science ageLOC, afin de cibler et de réduire
les sources de vieillissement de la peau.
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Aujourd’hui, elle a choisi de mettre la
technologie à contribution afin que les
femmes puissent obtenir des résultats
visibles ! Ceci a donc été rendu possible
grâce à ce fameux Galvanic Body Trio,
composé de trois produits révolutionnaires :
l’ageLOC Body Shaping Gel, l’ageLOC
Dermatic Effects et l’ageLOC Galvanic Body
Spa.
La rédaction de Captendance vous propose de faire plus ample connaissance avec chacun de ces trois
petits miracles. Tout d’abord l’ageLOC Galvanic Body Spa. Ce produit est une véritable petite
révolution dans le domaine des soins corporels. Grâce aux courants galvaniques à pulsation et sa
surface conductrice en chrome, ce dispositif (un bijou de technologie) améliore la libération
d’ingrédients anti-âge pour une durée maximum de 24 heures. Grâce à une technique parfaitement
mise au point, ses courants s’ajustent automatiquement et ne provoquent aucune sensation de
douleur. Le Galvanic Body Spa s’éteint automatiquement après une période prédéfinie de cinq
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minutes et le produit a été développé pour être utilisé à la fois sur les bras, le ventre, les fesses ou
les cuisses.
Recevez la newsletter de captendance
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L’ageLOC Body Shaping Gel doit être utilisé avec l’ageLOC Galvanic Body Spa. Ce gel permet une nette
réduction des signes du vieillissement de la peau et la technologie ageLOC réduit les sources de ce
vieillissement, préservant ainsi toute sa jeunesse. L’utilisation du Body Shaping Gel offre un soin du
corps intense, de qualité thermale, et aide à lisser la peau et à réduire l’apparition de la cellulite.
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Enfin, l’ageLOC Dermatic Effects est le complément idéal compris de ce kit de soin. Il permet d’obtenir
une peau rayonnante et visiblement lisse. Contenant de l’extrait de miel et de l’acide hyaluronique,
cette lotion corporelle hydratante de jour agit intensément sur la peau et favorise le renouvellement
cellulaire. L’extrait d’hibiscus également présent nettoie et adoucit la peau.
Alors si comme nous vous pensez que beauté et technologie font bon ménage, optez sans hésiter
pour l’ageLOC Galvanic Body Trio !
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