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Une science d’avant-garde
pour retarder les effets
du temps…

Nu Skin® révolutionne l’univers
de la cosmétologie
Nu Skin®, une entreprise américaine, leader dans le secteur des soins anti-âge, a développé
la science exclusive ageLOC®, pour aller au-delà des symptômes du vieillissement et en cibler
les principales causes.
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Au lieu de combattre les symptômes, comme le font toutes les marques de cosmétiques, Nu Skin® va plus loin dans
le domaine anti-âge en étudiant le génome humain. En
collaboration avec les plus éminents chercheurs du monde
scientifique, Nu Skin® a identifié les principaux marqueurs
du vieillissement, qu’elle surnomme « arSuperMarkers », les
éléments chimiques de notre organisme qui influencent la
façon dont nous vieillissons.
Fort de cette découverte, Nu Skin® agit à la source et a mis au
point la science ageLOC® dont les ingrédients empêchent l’expression des radicaux libres liés à l’enzyme arNOX dans l’épiderme. Chercher la cause profonde du vieillissement et les
moyens d’en réduire les effets, telle est la finalité de la science
ageLOC®. Outre les signes et les symptômes du vieillissement,
ageLOC® est en mesure d’en traiter les causes multiples, tant
au niveau de la peau que de l’organisme. Cette approche novatrice est le fruit d’années de recherches sans précédent dans
les domaines de la cosmétologie et de la nutrition.
Associée à l’« ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ ii », un appareil de courants galvaniques, miniaturisé
et breveté au niveau international, Nu Skin® est en train de
révolutionner les secteurs de la santé et de la beauté avec
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des produits qui offrent des solutions anti-âge complètes et
extrêmement efficaces. Aussi, les produits ageLOC® de Nu
Skin® et le Galvanic Spa sont-ils reconnus comme les soins
cosmétiques à domicile les plus performants au monde !

De manière générale, Nu Skin® est la seule entreprise à offrir
des soins anti-âge complets qui atténuent les signes visibles
du vieillissement, tout en ciblant également les causes internes de ce phénomène. Largement plébiscité aux USA depuis
sa fondation dans l’Utah en 1984, Nu Skin® commence à faire
grand bruit en France depuis cette avancée fondamentale.

Offrez-vous à domicile un soin anti-âge
d’une efficacité inégalée
Grâce aux produits ageLOC® et à l’utilisation de l’appareil
Galvanic Spa, vous pourrez désormais préserver la jeunesse
de votre peau, lutter contre le vieillissement et obtenir des
résultats spectaculaires en seulement 10 minutes par jour plusieurs fois par semaine, sans vous déplacer, simplement dans
le confort de votre domicile. L’appareil est programmable et
utilise une technique d’émission de courants galvaniques réglables au moyen de têtes interchangeables pour le visage, le
cuir chevelu et le corps. Cette invention miniaturisée facilite
l’absorption des produits par la peau. Des études sérieuses
ont montré qu’un traitement au Galvanic Spa pouvait améliorer l’absorption des ingrédients actifs de 80% ou plus, et
ce, jusqu’à 24 heures après le traitement.
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Pour un effet anti-âge des plus spectaculaires, les derniersnés des produits Nu Skin® de la gamme ageLOC® Transformation sont de nouveaux soins anti-âge essentiels pour la peau.
Le système est composé de quatre produits qui agissent en
synergie pour cibler les groupements de gènes de la jeunesse
et offrir des résultats anti-âge exceptionnels au quotidien.
Combinés, ces produits nettoient, purifient, renouvellent et
hydratent votre peau, pour une apparence plus jeune et plus
saine, dès aujourd’hui et dans le futur. Avec les produits Nu
Skin®, vous pourrez, en un tour de main, lisser vos rides et
vos ridules, revivifier votre teint, revitaliser votre cuir chevelu,
affiner votre silhouette, atténuer l’apparence de la cellulite,
retrouver une peau plus ferme et plus lisse. Les résultats sont
visibles dès la première application. Et, toujours sur le registre
de l’innovation, Nu Skin® est la seule firme de cosmétiques au
monde à offrir une garantie « satisfait ou remboursé » sur les
nouveaux produits ageLOC®. N’est-ce pas une preuve supplémentaire d’une efficacité inégalée ?
Site Internet : www.nuskin.com

