
UNE 
NOUVELLE 
DIMENSION 
DES SOINS 
DE LA PEAU



TRANSFORMEZ  
VOTRE PEAU
Ce n’est pas une simple crème pour le visage. C’est un 
gel hydratant et préparateur multiusage pour le corps. Ne 
perdez pas votre temps avec des routines beauté dépassées. 
Donnez vie à votre peau avec le gel revitalisant Redox 
RENU28®. Une nouvelle dimension des soins de la peau.



VOTRE CORPS VIT, 
RENU28® RAJEUNIT
La capacité naturelle de la peau à se renouveler décline avec le 
temps. Cela se traduit par un vieillissement visible de la peau. Le gel 
revitalisant Redox RENU28® révolutionne la façon dont vous prenez 
soin de votre peau. 

L’application quotidienne de RENU28 favorise le renouvellement des 
cellules cutanées à la surface de l’épiderme en 28 jours, pour une peau 
plus nourrie de la tête aux pieds. 

Les essais cliniques ont montré des améliorations au bout de 28 jours 
d’application. 

Les résultats peuvent varier au cas par cas. 

RENU28 améliore la souplesse de votre peau, uniformise son grain et 
l’apaise et la rafraîchit.
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RENU28 s’est vu certifié 
conforme aux exigences de 
sécurité du label 5 étoiles, la plus 
haute recommandation possible 
de Dermatest en matière 
de sécurité et d’efficacité. 
Dermatest® est l’un des plus 
grands instituts de recherches 
dermatologiques allemands. 

Le label 5 étoiles de Dermatest est décerné suite à des essais d’application à long terme qui 
garantissent le plus haut niveau de sécurité afin de limiter autant que possible les réactions cutanées 
ultérieures des acheteurs et des consommateurs. Les produits testés selon cette méthode portent la 
mention « testé cliniquement ».



RENU28® EST CE QU’IL 
SE FAIT DE MIEUX EN 

MATIÈRE DE SOINS 
CUTANÉS.



SOIN CORPOREL COMPLET
Le procédé d’ASEA basé sur des brevets permet de produire les 
molécules Redox utilisées dans le gel RENU28®, un soin de base 
rajeunissant pour la peau.

Ce gel onctueux et intégral favorise le renouvellement des cellules 
cutanées à la surface de l’épiderme pour une peau visiblement plus 
jeune, aide à réduire l’apparition de la cellulite et des rides, apaise et 
hydrate la peau sèche et soulage temporairement l’inconfort musculaire.



REDONNEZ  
VIE À VOTRE  
PEAU REDOX REVITALISE VOTRE PEAU.

Le procédé d’ASEA basé sur des brevets, fruit de décennies de 
recherche, est à la base d’une gamme unique de produits brevetés. 

RENU28 n’est qu’un des nombreux produits que propose ASEA. Élaboré 
à partir d’ingrédients purs, il a été imaginé spécialement pour votre corps 
afin de ne pas entraver le fonctionnement naturel de votre peau.

Retrouvez une peau resplendissante avec RENU28.

RENU28 est certifié par 
BioAgilytix, un laboratoire 
tiers indépendant, pour 
contenir des molécules de 
signalisation Redox actives.



RajeunissantPurifiant HydratantPréparateur

UN SOIN DE LA PEAU ET 
DU CORPS REVISITÉ
Pur, sûr et efficace, le gel revitalisant Redox RENU28® révolutionne les 
soins du visage et du corps.

Utilisez RENU28 matin et soir sur une peau propre comme deuxième 
étape de votre routine de soins de la peau RENUAdvanced®, ou sur 
n’importe quelle zone à problèmes de votre corps à tout moment de la 
journée. Secouez le tube avant utilisation. 



EXIGEZ LE MEILLEUR  
POUR VOTRE PEAU. 
ESSAYEZ RENU28®  

DÈS AUJOURD’HUI.



POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:

REMARQUE AUX CLIENTS: La garantie de 30  jours d’ASEA® est uniquement valable si elle a été achetée par le biais 
d’un représentant ASEA certifié. Nous ne pouvons pas garantir la surêté ou l’efficacité de produits achetés sur des sites 
de vente aux enchères ou chez des revendeurs non autorisés. ay guarantee valid only when purchased through an 
authorized ASEA® representative. Safety and efficacy of product procured via online auction sites or other unauthorized 
resellers cannot be guaranteed.
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