Nu Skin te rajeunit !
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NU SKIN TE RAJEUNIT !
VIDÉOS
La marque américaine innove toujours et encore et propose un appareil à courants
galvaniques pour estomper les effets du vieillissement.
Aucune femme ne résiste à l’angoisse de la cellulite ou de la peau d’orange, de toutes ces
petites contrariétés pesantes qui régissent le statut de la belle moderne. Cet appareil est ultra
ludique et d’une simplicité déconcertante : un seul bouton permet d’allumer et d’éteindre le
ageLOC Galvanic Body Spa. On appuie pour enclencher les cinq minutes de traitement
après avoir appliqué sur la zone du corps choisie (cuisses, fesses, bras, ventre) le l'ageLOC
Body Shaping Gel. Il suffit de faire des mouvements lents, circulaires et de laisser passer le
temps ! Si l’appareil fonctionne bien, des petites bips vous manifestent que ça tourne ! A la
fin, des bips successifs se font entendre et l’appareil s’arrête automatiquement.

Bagarre dévoile le clip de «
Mourir au...
Cent Fois, le nouveau titre de
Cabadzi

Pas de douleur ni de sensation étrange, vous pouvez de temps en temps ressentir de légers
picotements. Pour une meilleure utilisation, il faut humidifier ses doigts avant. Cinq minutes sur

http://www.quejadore.com/accueil/style/FORME-BEAUTE/Nu-Skin-te-rajeunit-!-41783-03-09-2014[10/3/2014 8:48:09 AM]

Nu Skin te rajeunit !

chaque zone du corps, et ce, trois fois par semaines. Ça paraît beaucoup mais
contrairement aux heures passées pour des séances de palper-rouler, ça se discute ! Pas de
déplacements, ça se fait à la maison, tranquillement.
Il faut attendre deux ou trois semaines pour les premiers effets qui se font surtout sentir sur les
petites zones tels que les bras. Il ne faut pas hésiter à soutenir l’effort en appliquant le matin
et le soir l'ageLOC Dermatic Effects, pour regalber, lisser et raffermir la peau.

FONDS D'ÉCRAN

On ne fera pas de cours de physique ici mais pour faire court, les courants galvaniques de
l’appareil permettent de favoriser l’assimilation d'ingrédients anti-âge pendant près de 24
heures. Ça stimule la peau et ça promet de beaux résultats !
Pour vous procurer le ageLOC Galvanic Body Trio, rendez-vous sur le site de Nu Skin, il faudra
débourser 473, 24 euros, mais il faut mettre les moyens pour repousser le vilain sablier !
Illustrations @ Allaxel
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