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Faites ressortir votre peau la plus éclatante

Rien n’est plus frais qu’une peau propre. Notre nettoyant moussant 
doux élimine l’excès de sébum, la saleté et le maquillage sans enlever 
des huiles naturelles dont votre peau a besoin. Trouvez le bon équilibre 
entre la peau nettoyée et hydratée grâce aux ingrédients prouvés 
Powered by Redox pour une peau saine et radieuse. Le nettoyant 
moussant RENUAdvanced rend la peau éclatante et uniforme, aide à 
maintenir la barrière naturelle de la peau, en veillant à ce qu’elle soit 
lisse et douce.

• Élimine en douceur l’excès de sébum, la saleté et le maquillage léger.

• Procure une hydratation longue durée et aide à maintenir la barrière 
cutanée naturelle pour une peau radieuse.

• Favorise le renouvellement sain des cellules de surface de la peau 
pour une peau lisse et douce.

• Prépare la peau à la prochaine étape de la routine beauté 
RENUAdvanced.

01  Nettoyant moussant RENUAdvanced : Nettoie avec soin 
Préparez votre peau à tirer le meilleur parti de sa routine beauté

Appuyez 2-3 fois sur la pompe, appliquez la mousse en massant delicatement sur le 
visage et le cou humides. Rincez abondamment à l’eau tiède.

RENUAdvanced®

Nettoyant moussant

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

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.
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Offrez-vous des résultats prouvés
Les résultats sont basés sur une étude clinique indépendante de quatre semaines, 
menée par Dermatest® sur 20 participants utilisant le nettoyant moussant 
RENUAdvanced deux fois par jour. Les résultats individuels peuvent varier.

100% 100% 100% 95% 75%
ont déclaré 
que la peau 
était fraîche

ont déclaré 
que la peau 
était douce

ont déclaré 
que le produit 
était facile à 

appliquer

ont déclaré 
que la peau 
n’était pas 
desséchée

ont déclaré 
que leur peau 
était radieuse

Le nettoyant moussant RENUAdvanced a obtenu 
le sceau convoité 5 étoiles cliniquement testé de 
Dermatest, sa plus haute distinction possible en termes 
de sécurité et d’efficacité

RENUAdvanced®

Nettoyant moussant

Ingredients

AQUA, SODIUM COCOYL 
GLUTAMATE, GLYCERIN, COCO-
BETAINE, PENTYLENE GLYCOL, 
BETA VULGARIS ROOT EXTRACT, 
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, 
PYRUS MALUS FRUIT 
EXTRACT, PHENOXYETHANOL, 
POLYGLYCERYL-3 
COCOATE, POLYGLYCERYL-4 
CAPRATE, POLYGLYCERYL-6 
CAPRYLATE, POLYGLYCERYL-6 
RICINOLEATE, CETYL 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, 
CAPRYLYL GLYCOL, 
GLUCONOLACTONE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
HEXYLENE GLYCOL, HONEY, 
POLYQUATERNIUM-7, 
LACTOBIONIC ACID, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, AVENA 
SATIVA KERNEL EXTRACT, COCOS 
NUCIFERA FRUIT WATER.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:

Soutenez l’équilibre naturel de votre peau
Les ingrédients Powered by Redox

• L’extrait de racine de Beta vulgaris (betterave) procure une hydratation 
longue durée et aide à maintenir la barrière cutanée naturelle pour une peau 
radieuse.

Des ingrédients prouvés qui renforcent les résultats

• La gluconolactone, l’acide lactobionique, plus communément appelé PHA, 
exfolie sans irriter la peau pour lutter contre les imperfections naturelles et l’aspect 
terne de la peau.

• L’extrait de noyau d’Avena sativa (avoine) aide à apaiser la peau sèche et les 
démangeaisons occasionnelles sans le sentiment de la peau grasse.

Les meilleurs produits ne contiennent que les meilleures choses

Sans : colorants artificiels.

Convient à tous types de peauSans parfum


