RENUAdvanced®
Crème hydratante

Une peau plus radieuse,
c’est si simple avec
RENUAdvanced

Une belle peau est une peau bien nourrie

Le système de soins de la peau
RENUAdvanced est une routine
beauté facile à utiliser. Les formules
de nos produits ne contiennent que
des ingrédients prouvés et sûrs.
Avec RENUAdvanced soutenez la
barrière naturelle de votre peau et la
santé cellulaire pour combattre les
facteurs de stress quotidiens pour
une peau tonifiée, lisse et éclatante.

destinés à hydrater et à nourrir la couche supérieure de la peau.

Soins de la peau puissants,
Powered by Redox™

Les formules Powered by Redox
d’ASEA exploitent les mêmes
principes Redox sur lesquels repose
notre technologie exclusive de
signalisation cellulaire.
Cependant, au lieu de créer de
nouvelles molécules Redox, nous
sélectionnons spécifiquement
des ingrédients préexistants qui
soutiennent l’équilibre Redox
naturel de votre peau, pou une peau
hydratée, nourrie, jeune etet plus
belle que jamais.

We power potential™

Votre peau est plus jeune grâce aux ingrédients Powered by Redox
Améliorez l’apparence de votre peau grâce à l’hydratation durable
qui rend la peau plus lisse et d’apparence plus jeune. Commencez à
constater les benefices dès aujourd’hui pour une peau plus radieuse
et éclatante demain.
• Réduit l’apparence des rides et du relâchement cutané.
• Aide à rendre la peau plus lisse.
• Aide à réduire la sensation de sensibilité cutanée et améliore
l’apparence d’une peau saine.
• Rend la peau plus fraîche et éclatante.
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	Crème hydratante RENUAdvanced : Lisse et hydrate

Complétez votre routine de soins de la peau en nourrissant votre
peau de l’intérieur

Appliquez une dose de crème de la taille de petit pois délicatement sur le visage,
le cou et le décolleté en effectuant un mouvement vers le haut et vers l’extérieur.
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RENUAdvanced®
Crème hydratante

Soutenez l’équilibre naturel de votre peau
Les ingrédients Powered by Redox
• L’extrait de fruit d’Annona cherimola aide à calmer et à redynamiser la peau.
• L’extrait de Crithmum maritimum, communément appelée criste marine,
soutient le processus naturel d’exfoliation de la peau.
Des ingrédients prouvés qui renforcent les résultats
• Le lysat de ferment de lactococcus - le pouvoir régénérateur des bactéries
probiotiques.

Ingredients
AQUA, GLYCERIN, CETEARYL
ALCOHOL, ANNONA CHERIMOLA
FRUIT EXTRACT, LACTOCOCCUS
FERMENT LYSATE, PENTYLENE
GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, ETHYLHEXYL
OLIVATE, JOJOBA ESTERS,
NIACINAMIDE, GLYCERYL
STEARATE, POTASSIUM OLIVOYL
HYDROLYZED OAT PROTEIN,
DIMETHICONE, OLEA EUROPAEA
FRUIT UNSAPONIFIABLES,
PHENOXYETHANOL, SQUALANE,
HYDROXYACETOPHENONE,
BUTYLENE GLYCOL, CITRULLUS
LANATUS FRUIT EXTRACT, LENS
ESCULENTA FRUIT EXTRACT,
COCOS NUCIFERA OIL,
GLYCERYL OLEATE, ACRYLATES/
C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, GLYCINE
SOJA STEROLS, LINOLEIC ACID,
PHOSPHOLIPIDS, XANTHAN
GUM, PYRUS MALUS FRUIT
EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE,
SIMMONDSIA CHINENSIS LEAF
EXTRACT, SODIUM LACTATE,
SODIUM HYALURONATE,
TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, SODIUM PCA,
ALTEROMONAS FERMENT
EXTRACT, CRITHMUM
MARITIMUM EXTRACT, DEXTRAN,
TRIFLUOROACETYL TRIPEPTIDE-2.

• L’ascorbate de tétrahexyldécyle est une vitamine C puissante qui protège
contre les radicaux libres et l’exposition aux UV.
• La niacinamide - une superstar multifonctionnelle des soins de la peau
avec de multiples bénéfices prouvés pour la peau.
• L’hyaluronate de sodium, l’hyaluronate de sodium acétylé ou l’acide hyaluronique
est déjà naturellement présent dans votre peau.
• Le trifluoroacétyl tripeptide-2 est un peptide d’acide aminé qui soutient l’élasticité
et la fermeté de la peau, réduit l’apparence des rides et relâchement cutané.

Les meilleurs produits ne contiennent que les meilleures choses
Sans parfum

Convient à tous types de peau

Sans : colorants artificiels.

Offrez-vous des résultats prouvés
Les résultats sont basés sur une étude clinique indépendante de quatre
semaines, menée par Dermatest® sur 20 participants utilisant la crème hydratante
RENUAdvanced deux fois par jour. Les résultats individuels peuvent varier.
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La crème hydratante RENUAdvanced a obtenu le sceau
convoité 5 étoiles cliniquement testé de Dermatest, sa
plus haute distinction possible en termes de sécurité et
d’efficacité.
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:
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