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Le meilleur des soins de la peau,  
pour votre plus bel éclat 

Maintenant, votre système de soins de la peau peut être votre 
superpuissance pas si cachée. Parce qu’avec un peu d’aide, votre peau 
sait comment esquiver les effets ternes du temps, du stress et de la 
pollution. C’est exactement l’objectif de notre système de soins de la 
peau RENUAdvanced, qui vous aide à paraître et à vous sentir sous 
votre meilleur jour. Le processus simple en quatre étapes est Powered 
by Redox pour intégrer une science incroyable et des résultats 
étonnants dans le cadre de votre régime quotidien. 

• Soutient les barrières protectrices de la peau contre le stress 
environnemental quotidien pour une peau radieuse.

• Aide à maintenir une hydratation cutanée équilibrée pour  
une belle peau.

• Aide à réduire l’apparence des rides et ridules pour une peau jeune.

Boostez le renouvellement de votre peau
Relancez le pouvoir inné de votre peau. Les cellules de la peau passent naturellement 
par le cycle de régénération, de restauration et de renouvellement soutenu par la redox, 
et cet équilibre aide votre peau à rester rayonnante. Malheureusement, avec le temps, 
ce processus ralentit, provoquant souvent des ridules, des rides ou une peau terne.

Le système de soins de la peau RENUAdvanced aide les cellules de votre peau à 
maintenir l’équilibre redox et à compléter ce cycle de manière optimale, en soutenant 
le renouvellement naturel de votre peau, pour que votre peau soit tonique et lisse 
et éclatante.

RENUAdvanced®

Système de  
soins de la peau

Le véritable potentiel  
de votre peau, 
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. 

Une routine de soins de la 
peau facile à utiliser 
Votre routine beauté n’a pas besoin 
d’être trop compliquée pour être 
efficace.

Chaque produit du système de 
soins de la peau RENUAdvanced 
est formulé sur la base de nos 
principes redox scientifiques, avec 
des ingrédients prouvés sur lesquels 
vous pouvez compter. Composée de 
quatre étapes, le système de soins 
de la peau RENUAdvanced s’intègre 
facilement dans d’autres routines de 
beauté plus complexes.
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:

Système de soins de la peau RENUAdvanced
Le système de soins de la peau RENUAdvanced a été spécialement formulé avec les 
ingrédients Powered by Redox pour booster la régénération et le renouvellement de 
votre peau. Pour une peau plus lisse, plus ferme et mieux hydratée. 

Scientifiquement prouvé et prêt à stimuler votre peau
Les produits RENUAdvanced utilisent des ingrédients scientifiquement prouvés et 
formulés avec soin pour aider votre peau à paraître belle.

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

• L’extrait de fleur/feuille de Leontopodium alpinum aide à protéger et apaiser 
les peaux sensibles

• L’hydroxyacétophénone sert d’agent apaisant.

• L’extrait de fruit d’Annona cherimola aide à apaiser et à redonner de l’énergie  
à la peau.

• L’hexapeptide-40 sh-polypeptide-2 de Nicotiana benthamiana aide à unifier  
le ton de la peau.

• L’apigénine de l’extrait de fleur de Chamomilla recutita (Matricaria) est un 
composé présent dans la camomille et connu comme agent apaisant pour la peau.

• L’extrait de Crithmum maritimum, communément appelée criste marine,  
soutient le processus naturel d’exfoliation de la peau.

Les meilleurs produits ne contiennent que les meilleures choses

Sans : colorants artificiels.

Convient à tous types de peauSans parfum

RENUAdvanced®

Système de  
soins de la peau

Donnez à votre peau 
un coup de pouce 
supplémentaire avec 
RENU28®

Améliorez sans plus attendre votre 
routine de soins de la peau. Le gel 
redox revitalisant RENU28 utilise 
notre technologie Redox basée sur 
des brevets. Vous constaterez une 
réduction de l’apparence des rides 
et de la cellulite, les peaux rouge et 
sèche seront apaisées.

Nettoyer  
délicatement 

Étape 1 
Nettoyant moussant 

RENUAdvanced

La beauté visible  
sur tout le corps

Étape complémentaire 
optionnelle   

gel Redox revitalisant 
RENU28

(vendu séparément)

Tonifier et  
équilibrer

Étape 2  
Tonique équilibrant 

RENUAdvanced

Rendre la  
peau éclatante 

Étape 3  
Sérum éclat 

RENUAdvanced

Lisser et  
hydrater

Étape 4  
Crème hydratante 

RENUAdvanced


