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Mon rituel anti-vieillissement avec Nu
SKin®
Béalapoizon

Cet hiver j’ai perdu deux tailles de pantalon, non les copines, je n’ai
même pas fait de régime !
Simplement, pour tous ceux qui pensent que les femmes au foyer se
la coulent douce, prenez ma place deux semaines et c’est la ligne
assurée !
Bon par contre, perdre deux tailles sur un ventre déjà coupé deux fois
en largeur pour sortir mes terribles monstroux, et une fois en hauteur
sur environ 15 cm, ça laisse des traces !
Alors bien sûr je fais des abdos, soit avec ma super kiné, soit avec
mon Grand Monstrou ( qui semble souffrir plus que moi lors de ces
exercices, niak niak niak) mais d’une, je n’ai pas le temps tous les
jours, de deux, la peau de mon ventre soudainement dégonflé n’est
pas des plus agréable à regarder… ( non je ne vais pas vous la
montrer, on est sur un blog sérieux là… enfin presque).
C’est juste frustrant d’avoir retrouvé la ligne et de ne pas pouvoir se
mettre en maillot de bain pour cause de « mocheté » du ventre  (cedi
dit vu le temps, j’ai encore un peu de marge) !
Et puis j’ai découvert la gamme Nu Skin® Ageloc® et son galvanic
body trio.
Cette gamme est composée de trois produits :
- Le Nu Skin® AgeLOC® Dermatic Effects : pour une peau rayonnate
et visiblement lisse.
- Le Nu Skin® ageLOC® Galvanic Shaping Gel : Nette réduction des
signes de vieillissement de la peau
et enfin le Nu Skin® Galvanic Body Spa : qui est un appareil à
pulsations qui favorise la pénétration des agents anti-vieillissement (
que je veux absolument).
En ce moment donc, matin et soir j’applique le Galvanic Shaping Gel*
qui a une texture très douce et agréable et surtout une petite odeur
légèrement poivrée que j’adore.
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Je n’ai commencé que depuis quelques jours donc je ne peux pas vous
montrer les résultats ( en plus il est toujours hors de question que je
vous montre mon ventre), mais rien que le fait de prendre soin de
moi, de prendre le temps de le faire, je me sens mieux !
Je me concentre sur le ventre donc mais on peut l’utiliser sur les
fesses, les bras et les jambes.
Je souhaite donc signaler à mon adorable famille qu’ils pourraient
éviter de m’offrir encore des plantes à forme phallique pour la fête
des mères, plantes que je fais systématiquement mourir en un temps
record … Et investir pour moi dans le coffret complet Nu Skin
Ageloc Galvanic Body Trio.
Oui, je sais je peux rêver … Dimanche je pense que je vous posterai
les photos des superbes plantes, déposées avec amour chez moi …
* Galvanic Shaping Gel offert : merci !
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