Baobab body butter Gamme Epoch chez Nu Skin
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Baobab body butter – Gamme Epoch – Nu Skin
Ce beurre corporel aux extraits de fruit du baobab chouchoute nos épidermes pour cet hiver. Qu’on soit un
homme ou une femme, prenons le temps de rompre avec la peau de croco.
Nous allons voir si ce produit est bon ou non.
Appliquer généreusement sur tout le corps et en particulier sur les genoux, les coudes et les zones qui
requièrent une hydratation optimale. Pour usage externe uniquement.
Extrait de la pulpe du fruit du baobab (Adansonia digitata) : cet extrait de fruit hydratant est un humectant
et un émollient naturels qui adoucit les peaux sèches, améliore l’apparence de la peau et l’hydrate sur le
long terme.
Beurre de karité: cet émollient riche renforce la barrière naturelle de la peau et augmente les taux
d’hydratation.
Huile de noix de macadamia : riche en acides gras mono-insaturés, cette huile hydratante est très proche
du sébum (huile naturellement produite par la peau pour s’hydrater et se protéger), est facilement absorbée
par la peau et soutient les fonctions de la barrière d’hydratation de la peau.
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Baobab body butter Gamme Epoch chez Nu Skin

J’aime les textures nourrissantes des beurres corporels mais souvent ils sont collants, pâteux et finissent au
cimetière des cosmétiques. Paix à eux!
Celui de Nu Skin est sans paraben cancérigènes, il est extra riche tout en étant suffisamment pénétrant.
Ma peau ne luit pas et elle ne tire pas non plus en fin de journée.
Même sur mes jambes à la limite de l’eczéma, la peau ne gratte plus et ne plaque plus.
Mes coudes secs retrouvent un aspect acceptable.
Présenté dans un gros pot vert au couvercle noir illustré d’un baobab, on y plonge les doigts propres.
Ses antioxydants bénéfiques augmentent la résistance de ma peau aux frottement du pantalon : Bon point
qui différencie ce beurre de ses concurrents.
Le parfum est mixte et pas trop fort.
La texture fouettée à l’air et fondante apporte du réconfort, j’ai plaisir à l’utiliser.
Il ne va pas quitter ma salle de bain, c’est certain!
(Non, Maman tu ne me le piqueras pas : je t’en offrirai bientôt)

Double effet, puisque bonne action : pour chaque produit de la gamme aux actifs naturels Epoch acheté,
0.25 $ sont reversés à la Nu Skin Force for Good Foundation , une association qui aide les enfants à
travers le monde.
Prix : 32.41 € les 125 g

Disponible sur www.nuskin.com
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