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Pensées d'une Peste au foyer souvent au bord de la crise de nerf
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Mon rituel anti-vieillissement avec Nu
SKin®
Béalapoizon

Cet hiver j’ai perdu deux tailles de pantalon, non les copines, je n’ai
même pas fait de régime !

Contact

Licence du blog

Si tu veux me déclarer ta
flamme, me parler de ta vie
ou me proposer un

vive les pestes par

partenariat c'est ici :-)

Bealapoizon est mis à
disposition selon les termes

Simplement, pour tous ceux qui pensent que les femmes au foyer se

Yes !

la coulent douce, prenez ma place deux semaines et c’est la ligne
assurée !
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Bon par contre, perdre deux tailles sur un ventre déjà coupé deux fois

Pas de Modification.

en largeur pour sortir mes terribles monstroux, et une fois en hauteur
sur environ 15 cm, ça laisse des traces !
Alors bien sûr je fais des abdos, soit avec ma super kiné, soit avec

Quoi de neuf ?

mon Grand Monstrou ( qui semble souffrir plus que moi lors de ces
exercices, niak niak niak) mais d’une, je n’ai pas le temps tous les
jours, de deux, la peau de mon ventre soudainement dégonflé n’est
pas des plus agréable à regarder… ( non je ne vais pas vous la
montrer, on est sur un blog sérieux là… enfin presque).
C’est juste frustrant d’avoir retrouvé la ligne et de ne pas pouvoir se
mettre en maillot de bain pour cause de « mocheté » du ventre (cedi

Page rank ! Pas si
mal

dit vu le temps, j’ai encore un peu de marge) !
Et puis j’ai découvert la gamme Nu Skin® Ageloc® et son galvanic
body trio.
Cette gamme est composée de trois produits :
- Le Nu Skin® AgeLOC® Dermatic Effects : pour une peau rayonnate

Commentaires
récents

et visiblement lisse.
- Le Nu Skin® ageLOC® Galvanic Shaping Gel : Nette réduction des
signes de vieillissement de la peau
et enfin le Nu Skin® Galvanic Body Spa : qui est un appareil à
pulsations qui favorise la pénétration des agents anti-vieillissement (
que je veux absolument).

cindy bouchez-roussel:

Mavenhosting m'a
tuée ! 6 mois de
mon blog sont
partis en
fumée...
J'ai réussi à
sauver la plupart
des textes que je
remettrai
progressivement
mais sans les
commentaires et
sans les
visites...

Le prix Audiolib :
c’est reparti

coucou, je tente ma chance
avec grand plaisir! ces carnets
sont super chouettes et c’est...

En ce moment donc, matin et soir j’applique le Galvanic Shaping Gel*

Floriiane: hello, Merci pour

qui a une texture très douce et agréable et surtout une petite odeur

ce concours, je tente avec

légèrement poivrée que j’adore.

plaisir !! J’acheterai en priorité
cette trousse:...
Aman DinOu: Bonjour, Il y a
pleins de jolies choses chez
« les petits carnets » !!
Difficile de...
Facility: Yes, moi aussi 3
specimen « males » ; et idem
!!
Thalie: C’était le monsieur
avant que je ne m’occupe de
son cas
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Les petits carnets (cadeau
inside)
Pourquoi ?
Je n’ai commencé que depuis quelques jours donc je ne peux pas vous
montrer les résultats ( en plus il est toujours hors de question que je
vous montre mon ventre), mais rien que le fait de prendre soin de
moi, de prendre le temps de le faire, je me sens mieux !

le:

Toute la famille
aime :

Mai (14) doux et piquant
Coup de cœur ciné : Maléfique
Mon rituel anti-vieillissement
avec Nu SKin®

Je me concentre sur le ventre donc mais on peut l’utiliser sur les

Archives(oui c\’est
un vieux blog)

fesses, les bras et les jambes.
Je souhaite donc signaler à mon adorable famille qu’ils pourraient
éviter de m’offrir encore des plantes à forme phallique pour la fête
des mères, plantes que je fais systématiquement mourir en un temps
record … Et investir pour moi dans le coffret complet Nu Skin

2014 (73)
2013 (103)

Ageloc Galvanic Body Trio.

2012 (154)

Oui, je sais je peux rêver … Dimanche je pense que je vous posterai

2011 (138)

les photos des superbes plantes, déposées avec amour chez moi …

2010 (157)

* Galvanic Shaping Gel offert : merci !

2009 (87)
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selon vous
un jeu dangereux au collège
: le Chat Bite ! (6858)

Bien rangé
Vous aimerez peut-être:

Chasse aux caries avec
Pathy (concours inside)
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on est mal barrés !

vocabulaire ( avé
du sexe dedans !)
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Pourquoi je ne lirai plus
jamais de Tchoupi à mes
enfants ! (4169)
Petits enfants, petits soucis
… Grands enfants… (3946)
Recette infaillible pour
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inégalités scolaires/sociales
(2834)
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