fiche produit

APERÇU
RENU 28 est un procédé doux et naturel qui favorise le
renouvellement cellulaire de votre peau pour un parfait
équilibre entre fraîcheur et vitalité. Preuves scientifiques
à l’appui, RENU28 est bien plus qu’un simple produit de
soin pour la peau. Ce gel léger et rafraîchissant contient
une solution de soin unique à base de molécules stables de
signalisation redox. Ces molécules jouent un rôle capital
dans le processus de renouvellement cellulaire de votre
corps. Naturellement, cela s’applique aussi aux cellules de
votre peau. C’est ainsi que RENU 28 contribue avec douceur
mais efficacité à soigner les peaux fatiguées et abîmées.

AVANTAGES DU PRODUIT

APPLICATION

• Contribue à conserver une peau à l’aspect jeune

1 Secouer brièvement le tube avant l’utilisation.

• Réduit les rides et ridules
• Hydrate

2 S’assurer que la peau est propre et exempte de tout

• Pour une peau plus lisse

autre produit. Appliquer RENU 28 avant les autres
lotions, crèmes hydratantes, produits cosmétiques,

GROUPE CIBLE

baumes sportifs, etc. RENU 28 ne doit normalement

Les femmes et les hommes de plus de 30 ans qui

pas empêcher l’application d’autres produits.

souhaitent prévenir ou minimiser les signes de
vieillissement de la peau.

3 Appliquer généreusement sur la peau de toutes les

parties du visage ou du corps souhaitées. Masser le

COMPOSANTS

gel jusqu’à ce qu’il ait totalement pénétré. Pour usage
externe seulement. Prévenir tout contact avec les yeux.

Aqua/eau, sodium, magnésium, silicate, phosphate
disodique, chlorure de sodium (sel de cuisine).
4 Essuyer le gel excédentaire.

LISTE DE PRIX
5
Pays
FRA

Prix « autoship » *

Prix « retail »*

(4 Tubes)

(2 Tubes)

140,40 EUR

102,60 EUR

(100 ml. = 43,88 EUR)

(100 ml. = 64,13 EUR)

Pour un résultat optimal, appliquer au moins 2 x

par jour.

* TVA et frais de livraison compris
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SIGNALISATION REDOX –
UNE NOUVELLE SCIENCE

LA RECHERCHE

Les molécules de signalisation redox sont naturellement

logique les plus influents au monde, a octroyé à RENU

présentes dans chaque cellule de notre corps. Elles

28 son label aux 5 étoiles hautement convoité : « testé

jouent un rôle important dans le renouvellement

cliniquement ». Dans le cadre d’études cliniques, 20

cellulaire de ce dernier. Notre corps produit lui-même

femmes ont utilisé RENU 28 pendant 28 jours. Outre les

ces molécules de signalisation redox, même si avec l’âge,

tests dermatologiques standards, des scans numériques

nos cellules en contiennent de moins en moins. Cette

ont été effectués afin d’enregistrer certains traits

diminution s’accompagne d’une incapacité croissante

individuels tels que les rides et la texture de la peau.

du corps à résister aux contraintes et au processus de

Les résultats se sont révélés spectaculaires.

Dermatest, l’un des instituts de recherche dermato-

vieillissement. ASEA est la première entreprise à être

• Profondeur des rides autour des yeux réduite en moyenne

parvenue à produire des molécules de signalisation

de 21% (Illustr.A)

redox parfaitement stables. Grâce à cela, les produits

• Rides globalement réduites de 23% (Illustr.A)

ASEA permettent désormais d’alimenter très facilement

• Structure de la peau du visage améliorée de 22% (Illustr.A)

la peau en molécules de signalisation redox.

• Peau en moyenne 23% plus lisse (Illustr.B)
•
•

20%d’élasticité en plus (Illustr.B)
Peau environ 11% mieux hydratée (Illustr.B)
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