
Nettoyant Purifiant Doux

Ce riche nettoyant moussant adoucit et hydrate la peau en 

éliminant doucement la saleté, l’huile et les impuretés pour 

donner à la peau une apparence et une sensation plus jeunes. 

Spécialement formulé pour prendre en charge la technologie 

de signalisation redox.

Mode d’emploi

Utiliser 1 ou 2 coups de pompe et masser doucement le produit sur la peau  
humide. Rincer à fond. Utiliser le matin et le soir pour obtenir de meilleurs résultats. 
Laisser la peau sécher avant d’appliquer les produits de signalisation redox.

Histoire RENU Advanced

Tout le monde naît avec une peau douce et élastique. Vos cellules  
détiennent les « plans » de cette santé et de cette beauté originelles. Ces 
cellules de peau jeunes se renouvellent rapidement et constamment. Au fil  
du temps, le renouvellement des cellules saines s’essouffle considérablement.  
Le vieillissement de la peau devient alors visible.

Votre peau se montrera sous son meilleur jour de nouveau avec  
RENU Advanced

Cette gamme de produits exclusive combine la technologie de signalisation 
redox brevetée d’ASEA avec des ingrédients anti-âge sains afin d’aider à vous 
redonner une belle peau en santé, qui se montre sous son meilleur jour.

Les molécules de signalisation redox actives sont la clé

Le processus exclusif d’ASEA produit des molécules de signalisation redox 
pleines de vie. Ces molécules favorisent la communication au niveau cellulaire, 
améliorant ainsi l’apparence saine et jeune de la peau.
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50 mL / 1,7 oz liq. 

Le prix peut être trouvé  
dans votre bibliothèque  
de bureau virtuel

R É PA R AT I O N
É TA P E 

PURIFICATION
É TA P E 

R ÉG É N É R AT I O N
É TA P E 



Bienfaits immédiats

› Aide à tonifier et à équilibrer la peau 

› Favorise un renouvellement sain des cellules

› Purifie doucement la peau et élimine le maquillage

Ingrédients clés

Ingrédients 

Water/Eau, Sodium Olivoyl Glutamate, 

Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 

Cocoamidopropylamine Oxide, Pentylene 

Glycol, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, 

Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Coco-

Glucoside, Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, 

Potassium Olivoyl/Lauroyl Wheat Amino 

Acids, Sodium Cocoyl Amino Acids, 

Hydroxyacetophenone, Fragrance/

Parfum, Fructose, Lauryl Lactyl Lactate, 

Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyl 

Trimonium Chloride, Ethylhexyglycerin, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Hamamelis 

Virginiana (Witch Hazel) Water, Vaccinium 

Myrtillus (Bilberry) Extract, Citrullus Vulgaris 

(Watermelon) Fruit Extract, Saccharum 

Officinarum (Sugar Cane) Extract, Lens 

Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Citrus 

Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, 

Citrus Medica Limonum (Lemon) Extract, 

Sodium Lactate, Acer Saccharinum (Sugar 

Maple) Extract, Sodium PCA.

Avertissement 

À utiliser exclusivement en usage 
externe. Éviter tout contact avec 
les yeux. Cesser l’utilisation en cas 
d’irritation ou d’éruption cutanée. Ne 
pas exposer le produit à la lumière 
directe du soleil.
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Les produits RENU 
Advanced sont :

› testés en clinique
› garantis
› indiqués pour  
 tous les types  
 de peau

› non testés sur  
 les animaux
› garantis sur le  
 plan de la qualité
› testés par des  
 dermatologues

Les produits RENU Advanced  
sont conçus sans :

› ingrédients  
 d’origine animale
› parabènes
› colorants  
 artificiels

› sulfates
› phtalates
› propylène  
 glycol

p ou r ob t enir plus de  
r enseignemen t s ,  comm u niqu e z av ec :

Le Nettoyant Purifiant Doux a obtenu 
le sceau 5 étoiles testé en clinique de 
Dermatest, sa plus grande mention en 
matière de sécurité et d’efficacité.

H Y D R ATAT I O N

L’écorce de melon d’eau, les lentilles, le jus de feuilles d’aloès et la pomme  
se mélangent à de la glycérine de source végétale pour offrir de l’humidité, de 
l’hydratation et de la résilience.

R E N O U V E L L E M E N T B OTA N I Q U E D E S C E L LU L E S

De la myrtille, de la canne à sucre, de l’érable à sucre, de l’orange, du citron 
ainsi que des acides alpha-hydroxylés (AHA) botaniques aident à accroître 
le taux de renouvellement des cellules.

P U R I F I C AT I O N À B A S E D E F R U I T S E T D E S U C R E S

De l’olive, de l’huile de noix de coco, du sucre, de l’hamamélis et des  
amino-acides du blé soutiennent l’élasticité de la peau tout en la purifiant et 
en la tonifiant.

Nettoyant Purifiant Doux

Le Nettoyant Purifiant Doux est produit 
dans une usine accréditée auprès de la 
FDA et certifiée NSF.

La garantie de 30 jours d’ASEA n’est valide que si elle a été achetée d’un 
représentant ASEA autorisé. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité et 
l’efficacité de produits ayant été achetés sur des sites d’enchères en ligne 
ou de revendeurs non autorisés.


