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La marque Nu Skin réputée depuis 30 ans pour la qualité de
ses soins anti âge, a pour dessein de vous aider à défier le

processus du vieillissement. Leur ligne de produits est là pour
atténuer les signes du temps qui passe aussi bien à l’intérieur

qu’à l’extérieur.

L’ageLOC Galvanic Body Spa que nous avons testé durant
un mois s’utilise avec l’ageLOC Body Shaping Gel à raison
de trois fois par semaine. Le gel pénètre pour plus d’efficacité
au moyen de cet appareil de massage qui aide les
ingrédients clés à agir plus intensément. Sur chaque zone qui
vous pose problème, dont la fermeté, l’aspect vous déplaisent
– souvent cuisses, fesses, ventre et parfois bras – vous
passerez régulièrement l’ageLOC Galvanic Body Spa durant
cinq minutes après avoir appliqué généreusement l’ageLOC
Body Shaping Gel. Les autres jours de la semaine et si
possible matin et soir, vous appliquerez l’ageLOC Dermatic
Effects. Un lait épais qui pénètre facilement par massage
manuel qui complète l’action de l’ageLOC Galvanic Body
Spa. L’appareil de massage se vend pour le démarrage avec
les deux soins. Attention les deux tubes étant de contenance
égale, il vous faudra prévoir dès le début de commander deux
tubes de l’ageLOC Dermatic Effects que vous utiliserez
quatre fois plus que l’ageLOC Body Shaping Gel. Nu Skin
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recherches, a conçu cet appareil qui fonctionne en émettant
des courants galvaniques, car ces derniers favoriseraient
l’assimilation des principes actifs anti-âge encore durant les
24 heures après leur application. Ces courants galvaniques
stimulent la peau sans aucune douleur perceptible ni
picotement car l’appareil une fois appliqué sur votre peau
adapte la puissance de ses impulsions en fonction de celle-ci.
Ca a un côté magique, vous ne trouvez pas ? Leur mission est
de réduire de façon visibles les signes apparents du
vieillissement. JVC a aimé l’ergonomie de l’ageLOC Galvanic
Body Spa qui permet se suivre aisément les courbes du
corps. Attention pour que les produits pénètrent, la main qui
guide l’appareil doit toujours être humide. Une fois cette
consigne respectée, vous remarquerez que la surface
conductrice ageLOC est si grande que vous avez bien la
sensation de passer partout plusieurs fois – en bref d’être
efficace ! La machine en fonctionnement bipe durant cinq
minutes toutes les 10 secondes environ, c’est normal. Au
début je pensais devoir changer les piles ! A la fin un long bip
continu vous indique que vous pouvez changer de zone. Au
final ce rituel doit permettre de minimiser et lisser l’apparence
de la graisse et de la cellulite pour une apparence plus galbée
et JVC a trouvé l’effet plutôt positif avec ses zones ondulées
plus uniformes et une peau plus ferme. Le kit ageLOC Body
Trio de Nu Skin contenant le nouvel ageLOC Galvanic Body
Spa et les deux produits anti-âge est vendu au prix de
473€24. Pour la poursuite du rituel, le kit ADR ageLOC® Body
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Spa au prix de 155€41 contient : • 2 ageLOC® Body
Shaping Gels, •1 ageLOC® Dermatic Effects • 1 Liquid
Body Lufra Attention les tubes sont assez petits et se
terminent vite si vous respectez la régularité du massage. Ce
traitement si vous l’entreprenez, a un prix ! Vente en ligne
sur le site ou via les vendeurs en présentations produits.(à
domicile) Suivez Nu Skin sur Facebook
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