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Ultra Hydratant Régénérateur

Cet hydratant aux multiples bienfaits hydrate en profondeur
et possède des propriétés anti-âge pour une apparence
visiblement jeune et éclatante. Spécialement formulé pour
prendre en charge la technologie de signalisation redox.
Mode d’emploi
Pour toute personne qui se préoccupe de l’apparence d’une peau vieillissante.
Appliquer sur le visage, le cou et la poitrine. Utiliser matin et soir après
l’application des 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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30 mL / 1 oz liq.
Le prix peut être trouvé
dans votre bibliothèque
de bureau virtuel
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Ultra Hydratant Régénérateur
Avantages après deux semaines
› Élasticité et fermeté de la peau visiblement améliorées

Ingrédients

› Diminution de l’apparence et de la profondeur des ridules et des rides

Glycerin, Isopentyldiol, Lactococcus

Water/Eau, Caprylic/Capric Triglyceride,

› Défense de la barrière de la peau saine afin de la protéger de la pollution
Études indépendantes effectuées par nos partenaires marchands.

Ferment Lysate, Perfluorodecalin, Cetearyl
Alcohol, Jojoba Esters, Jojoba Oil/
Macadamia Seed Oil Esters, Pentylene
Glycol, Glyceryl Stearate, Potassium

Avantages après quatre semaines
› Amélioration de l’hydratation de la peau de 43 %

Olivoyl Hydrolized Oat Protein,
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Olea

Études indépendantes effectuées par Dermatest®.

Europaea (Olive) Fruit Unsaponifiables,
Phenoxyethanol, Hydroxyacetophenone,

Ingrédients clés

Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris
(Beet) Root Extract, Glyceryl Oleate,

ÉLÉMENTS DE JEUNESSE

Un mélange exclusif de jojoba, de macadamia, de vitamine E et d’huile
d’olive avec facteurs hydratants naturels de l’olive, de la noix de coco et de la
betterave favorise la régénération cellulaire et des niveaux d’hydratation d’une
peau jeune.

Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Squalene,
Glycine Soja (Soybean) Sterols, Linoleic
Acid, Phospholipids, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Fragrance/
Parfum, Ethylhexyglycerin, Cyamopsis
Tetragonoloba (Guar) Gum, Xanthan

OX YG È N E P R O - B I O

Un probiotique topique jumelé à des attracteurs d’oxygène, essentiels
pour une peau saine et le renouvellement des cellules, qui aide à réduire
l’apparence des ridules et des rides.
D É TOX I F I C AT I O N E T D É F E N S E

Gum, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Leaf
Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Phytosteryl Macadamiate, Sodium
Hyaluronate, Asteriscus Graveolens Flower/
Fruit/Leaf/Stem Extract, Phytosterols,

L’erysimum Fragrant Star, l’olive et la fève de soya protègent l’hydratation,
encouragent la détoxification et défendent la barrière de la peau saine pour
une peau souple et ferme.
Le produit Ultra Hydratant Régénérateur a obtenu le
sceau 5 étoiles testé en clinique de Dermatest, sa plus
grande mention en matière de sécurité et d’efficacité.

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
›
de peau
testés par des
dermatologues

› ingrédients
d’origine animale
› parabènes
› colorants
artificiels

› sulfates
› phtalates
› propylène
glycol

Carrageenan, Tocopherol, Sea Water/
Eau de mer.

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 produit Ultra Hydratant
Régénérateur est produit dans une
usine accréditée auprès de la FDA et
certifiée NSF.

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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