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Quand le soleil frappe et que la chaleur est étouffante, une envie de
fraîcheur se fait sentir. La sueur qui coule sur le visage et le corps n’a
rien d’agréable et met mal à l’aise. Sans compter que l’on se sent mal et
que l’on a besoin de s’hydrater. Boire est une bonne chose mais
humidifier sa peau est un bon complément… surtout pour les enfants et
les personnes âgées.

Pour éviter que votre peau et vos cheveux ne se dessèchent vous pouvez
utiliser des Brumisateurs. Il en existe de toutes sortes dans le commerce,
tant en GMS qu’en pharmacie. Les marques rivalisent d’ingéniosité pour
vanter les mérites de leurs produits. Vous n’avez que l’embarras du
choix. Aujourd’hui, nous vous présentons le nouveau spray hydratant de
Nu Skin (NaPCA Moisture Mist).
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Caractéristiques du produit Nu Skin/ NaPCAMoisture Mist
Il s’agit d’un spray hydratant revivifiant à utiliser tout au long de la
journée où que vous soyez. Une légère vaporisation sur votre visage et
vos cheveux suffit pour les hydrater. Ce spray a pour fonction d’adoucir
l’épiderme et de revitaliser les cheveux, surtout s’ils sont secs et abîmés.

A savoir :
Pour une meilleure efficacité, conserver ce spray au réfrigérateur.
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