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Aurélie a testé le sérum ageLOC® Future de Nu Skin

Retrouvez une apparence plus jeune matin et soir. Le produit anti-âge le plus avancé de Nu Skin®, l’ageLOC® Future Serum, prodigue à la
peau une concentration optimale du mélange d’ingrédients ageLOC®. Cette formule puissante, testée cliniquement, révèle une peau
visiblement plus jeune de huit façons différentes, en associant les bienfaits de différents produits anti-âge dans un produit unique.
L’ageLOC® Future Serum : pour retrouver une apparence éblouissante de jeunesse.

“
Je n’avais jamais eu l’occasion jusqu’à présent d’utiliser des
produits Nu Skin, même si je connaissais la marque de nom et
de réputation.
Le sérum ageLOC® Future se présente dans un flacon compact
et pratique. J’aime beaucoup le système de pompe qui permet de
bien doser le produit.
En terme d’utilisation, le sérum dégage un parfum très agréable,
l’application est douce et rapide sans sensation grasse, au
contraire et pourtant l’hydratation est réelle.
J’ai le sentiment que les ridules du contour des yeux se sont
estompées après quelques jours d’utilisation, mais je vais
continuer encore un peu pour être vraiment sûre…
En conclusion, je suis globalement d’accord avec la promesse
produit :
Favorise la structure jeune de la peau : une technologie avec un ingrédient en cours de brevet stimule la production de collagène de 150
% et réduit de moitié la production de MMP (les MMP détruisent la structure de la peau).
Lisse le grain de peau : il a été prouvé que ses ingrédients stimulaient le renouvellement cellulaire de la jeunesse, pour une peau plus lisse et
plus douce au toucher en cinq jours à peine.
Unifie le teint : en le rendant moins terne et en atténuant les taches, pour un aspect plus jeune et régulier.
Atténue l’apparence des rides et des ridules.
Augmente l’éclat de la peau : grâce à une technologie illuminatrice pour la peau.
Réduit l’aspect des pores : grâce à un taux de renouvellement cellulaire de la jeunesse.
Réduit la décoloration : la technologie illuminatrice arrête la production indésirable de mélanine dans la peau pour réduire les taches liées à la
décoloration.
Améliore l’hydratation : stimule l’acide hyaluronique, un composant hydratant que l’on retrouve naturellement dans la peau.
Merci à Aurélie de mukki-france* d’avoir réalisé ce test
www.nuskin.com
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