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Sérum Intensif Redox
Le Sérum Intensif Redox est un soin cutané anti-âge
ultraconcentré conçu pour revitaliser et favoriser le
renouvellement de la peau. Grâce aux puissantes
molécules de signalisation redox qu’il contient, ce sérum
pour le visage cible même les imperfections les plus
difficiles associées au vieillissement.
Mode d’emploi
Pour toute personne qui se préoccupe de l’apparence d’une peau vieillissante.
Il s’agit de la deuxième étape du système de soins du visage anti-âge redox
RENU Advanced. Bien secouer. Utiliser matin et soir après le Gel Revitalisant Redox
RENU 28. Appliquer sur les zones préoccupantes.
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.

20 mL / 0,7 oz liq.
Le prix peut être trouvé
dans votre bibliothèque
de bureau virtuel

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.

Ce produit contient les molécules de
signalisation redox révolutionnaires d’ASEA.
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Sérum Intensif Redox

Bienfaits en 30 minutes
› Peau visiblement plus éclatante
› Peau plus douce qui atténue l’apparence des ridules, des rides et

Ingrédients
Water/Eau, Dimethicone, Sodium
Magnesium Fluorosilicate, Sodium
Phosphate, Sodium Chloride.

des boursouflures
Avantages après huit semaines
› Réduit l’apparence des pattes d’oie, des ridules et des rides autour des yeux
› Diminue l’apparence des boursouflures et des cernes sous les yeux
› Accroît l’éclat de la peau
› Peau visiblement plus douce

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

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.

Le Sérum Intensif Redox est produit
dans une usine accréditée auprès de la
FDA et certifiée NSF, et un laboratoire
indépendant a certifié qu’il contient des
molécules de signalisation redox.

Les produits RENU
Advanced sont :

Les produits RENU Advanced
sont conçus sans :

› testés en clinique › non testés sur
les animaux
› garantis
› garantis sur le
› indiqués pour
plan de la qualité
tous les types
› testés par des
de peau
dermatologues

› ingrédients
d’origine animale
› parabènes
› colorants
artificiels

› sulfates
› phtalates
› propylène
glycol

pour obtenir plus de
renseignements, communiquez avec :

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.
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