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Votre expérience SPA à domicile
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L'ageLOC Dermatic Effects est le complément idéal compris dans ce kit de soin. Faite à base d'extrait de
miel et d'acide hyaluronique, cette lotion corporelle agit intensément sur la peau. Elle favorise ainsi le
renouvellement cellulaire et offre un aspect plus lisse à la peau. Enfin, son extrait d'hibiscus abelmoschus
nettoie et adoucit la peau.

Pour une réduction des signes de vieillissement de la peau

Spa Hotel George V

Le Body Shaping Gel va de pair avec le Galvanic Body Spa. La technologie ageLOC réduit les sources du
vieillissement de la peau et préserve ainsi sa jeunesse. L’utilisation d’ageLOC Body Shaping Gel offre un
soin du corps de qualité thermale. Il aide ainsi la peau à être plus lisse et à réduire l’apparition de la cellulite.

La technologie pour des résultats visibles
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L'été approche, et avec lui, l'envie d'avoir un corps parfait. Pour cela, Nuskin, entreprise spécialisée dans le
secteur des soins de la peau, nous propose un Trio incontournable. Sa nouvelle science, ageLOC, cible les
sources du vieillissement de la peau afin d'en préserver la jeunesse. Luxe-Magazine vous présente trois
produits incontournables pour une expérience SPA. Chez soi.
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Grâce aux courants galvaniques à pulsation, le Galvanic Body Spa ne provoque aucune sensation de
douleur. Sa surface conductrice en chrome stimule la libération d’ingrédients anti-âge pour une durée
maximum de 24 heures. Cet accessoire beauté est développé pour être utilisé en combinaison avec le Body
Shaping Gel. Il doit être appliqué sur les bras, le ventre, les fesses ou les cuisses.
Un soin pratique, à faire chez soi. Le seul bémol? Son prix, 463,97€.
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Gagnez un Soin Balinais chez Sultane de
Saba !
Les changements de saison vous donnent des envies
de douceur, d'exotisme et d'épices ? C'est qu'il est
temps de s'échapper dans l'un des spas Sultane de
Saba ! Pour tenter de gagner un soin Balinais au
lotus et à la fleur de frangipanier, décrivez-nous en
quelques mots votre remède secret pour vous détendre.
Bonne chance !
Lire la suite »

Découvrez les Plus Beaux Hôtels du Monde :
www.guide-hotels-luxe.com
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