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RENUAdvanced®

Tonique équilibrant

Un équilibre sain

Votre peau est au mieux de sa forme lorsqu’elle est équilibrée. C’est 
pourquoi notre tonique équilibrant RENUAdvanced rafraîchit la peau 
sans aucun ingrédient contestable que l’on peut trouver dans d’autres 
toniaues. Au lieu de cela, les ingrédients Powered by Redox™ atténuent 
les imperfections.

• Aide à atténuer les rougeurs et la desquamation de la peau  
pour réduire la sensibilité cutanée occasionnelle.

• Aide à réduire l’apparence des pores dilatés en maintenant  
un effet d’hydratation longue durée.

• Améliore l’apparence d’une peau saine en soutenant la fonction  
du barrière cutané. 

02  Tonique équilibrant RENUAdvanced : équilibre et tonicité 
Améliorez l’apparence de votre peau et maintenez un effet  
d’hydratation durable 

Versez environ une cuillère à café dans la paume ou sur un coton. Appuyez en  
douceur sur le visage et le cou. Laissez le produit s’absorber complètement avant 
l’étape suivante.

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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Ingredients

AQUA, PENTYLENE GLYCOL, 
PROPANEDIOL, GLYCERIN, 
1,2-HEXANEDIOL, POLYGLYCERYL-4 
CAPRATE, SACCHARIDE 
ISOMERATE, BETAINE, 
HYDROXYACETOPHENONE, 
LEONTOPODIUM ALPINUM 
FLOWER/LEAF EXTRACT, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE, 
TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE, MACLURA 
COCHINCHINENSIS LEAF 
PRENYLFLAVONOIDS, SODIUM 
CITRATE, CITRIC ACID.

*Pourzand, C.; Albieri-Borges, A.; Raczek, N.N. 
Shedding a New Light on Skin Aging, Iron- and 
Redox-Homeostasis and Emerging Natural 
Antioxidants. Antioxidants 2022, 11(3), 471;  
https://doi.org/10.3390/antiox11030471

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:

RENUAdvanced®

Tonique équilibrant

Les meilleurs produits ne contiennent que les meilleures choses

Sans : colorants artificiels.

Convient à tous types de peauSans parfum

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

7.7% 70%
de diminution 

de taches
ont déclaré 
que la peau 

était plus 
ferme et plus 

lisse

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

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

• L’acide léontopodique issu de l’extrait de fleur de Leontopodium alpinum 
(également connue sous le nom d’Edelweiss) est un composé Redox 
scientifiquement prouvé et connu pour aider à protéger et à apaiser la peau 
sensible*.

• L’hydroxyacétophénone sert d’agent apaisant supplémentaire pour la peau.

Des ingrédients prouvés qui renforcent les résultats

• Le prénylflavonoïde foliaire de Maclura cochinchinensis aide à maintenir le biome 
de la peau et améliore l’apparence des peaux à imperfections.


