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Bien que vous n'ayez peut-être jamais entendu
parler des molécules de signalisation Redox, il ne
s'agit pas d'un nouveau domaine scientifique. Il fait
l'objet de recherches depuis des décennies, de
nombreux prix Nobel ont été décernés pour des
découvertes dans ce domaine et plus de 30 000
articles scientifiques évalués par des pairs ont été
rédigés sur le sujet. 

Signalisation cellulaire ASEA® REDOX  

Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de compléter
les molécules de signalisation Redox de votre corps
de l'intérieur avec ASEA® REDOX et par voie topique
avec RENU28® Gel Redox Revitalisant et
RENUAdvanced® Sérum Redox Intensif.

I l  s 'ag i t  de sc ience

Renouvelez votre système redox

Il a été démontré que le supplément affecte la
santé humaine, signalant même l'activation des
voies génétiques sur lesquelles le corps compte
pour le faire fonctionner.*



ASEA® REDOX, RENU28® 
et le Sérum Redox Intensif
sont produits dans des
installations enregistrées
auprès de la FDA et
certifiées par la NSF. 
Certifiés par un laboratoire
tiers indépendant
contenant des molécules
actives de signalisation
Redox.

Les molécules de signalisation Redox contenues dans
ASEA® REDOX sont des messagers cellulaires créés par un
processus breveté qui réorganise les molécules de sel
raffiné et d'eau purifiée. Cette technologie appartient à
ASEA. Elle crée et stabilise les molécules de signalisation
Redox sous une forme consommable, faisant du
supplément de signalisation cellulaire ASEA REDOX une
percée en matière de santé, la première du genre. 

ASEA® REDOX a été testé scientifiquement
et il a été démontré qu'il régulait à la hausse
les voies génétiques qui présentent des
avantages dans ces domaines :

• Améliorer le système immunitaire*
• Aider à maintenir une réponse
inflammatoire saine due à l'exercice
physique*

• Renforcer la capacité du corps à répondre
aux facteurs de stress externes*

• Améliorer la santé intestinale et la 
 production d'enzymes digestives*

• Aider à maintenir la santé cardiovasculaire
 et soutenir l'élasticité artérielle*

• Moduler l'équilibre hormonal pour
 favoriser la vitalité et le bien-être*

La santé cel lulaire
de l ' intérieur vers
l 'extérieur

Percée de l'oxydoréduction

La santé au niveau génétique



ASEA® REDOX améliore la santé globale car la
signalisation Redox agit au niveau génétique pour
aider à protéger, rajeunir et soutenir la santé
cellulaire.* 

Propulsé par  asea

Les athlètes d'élite du monde entier, des
détenteurs de recordmen du monde aux médaillés
d'or olympiques, ont fait l'expérience de l'impact
positif d'ASEA REDOX sur leurs performances
physiques, y compris l'augmentation 
l'endurance et une récupération plus rapide.* 



Il existe également un moyen de délivrer des
molécules actives de signalisation Redox
directement sur la peau : RENU28® Gel Redox
Revitalisant, un produit de soin du corps entier qui
améliore la santé de la peau à sa surface. 

La gamme complète de compléments alimentaires ASEA® VIA™
fournit les éléments nutritifs nécessaires à l'organisme pour
maximiser l'efficacité d'ASEA® REDOX. 

ASEA VIA est ce que son nom suggère : le chemin de la santé.*
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Chaque produit du
système RENUAdvanced
a reçu une accréditation
5 étoiles pour sa
sécurité et son efficacité
- la plus élevée possible
- par le principal institut
européen de recherche
dermatologique,
Dermatest. 
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Le gel RENU28 fait partie du système complet 
RENUAdvanced®, qui comprend également
Intensive Redox Serum, un sérum ultra concentré
doté de la technologie Redox. 
Le gel RENU28 a fait l'objet de plusieurs études
cliniques et les participants ont montré des
résultats étonnants.
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Les membres du conseil des professionnels de la
santé mettent leur expertise professionnelle au
service de l'ASEA, favorisant ainsi la
compréhension et la réalisation de notre mission. 
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Pour en savoir plus, visitez
ASEAGlobal.com.
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Conseil  des professionnels
de la santé d'asea®
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Pour en savoir plus, visitez ASEAGlobal.com.

Des experts qualifiés dans le domaine de la santé et du
bien-être valident les recherches d'ASEA et la science de
la signalisation redox. 
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NOTE AU CONSOMMATEUR : La garantie de 30 jours d'ASEA n'est valable que pour les produits achetés auprès d'un
représentant autorisé d'ASEA®. La sécurité et l'efficacité des produits achetés sur des sites d'enchères en ligne ou
auprès d'autres revendeurs non autorisés ne peuvent être garanties.
Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
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