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consignes d’utilisation
l ave r
S’assurer que la peau est propre et exempte de tout autre produit.
Appliquer RENU 28 avant les autres lotions, crèmes hydratantes,
produits cosmétiques, baumes sportifs, etc. RENU 28 ne doit
normalement pas empêcher l’application d’autres produits.
se c oue r
Secouer brièvement le tube avant l’utilisation.
ap p l i que r
Appliquer généreusement sur la peau de toutes les parties du
visage ou du corps souhaitées. Masser le gel jusqu’à ce qu’il ait
totalement pénétré. Pour usage externe seulement.
Prévenir tout contact avec les yeux.
pour des ré sultats op t i m aux
Pour un résultat optimal, appliquer au moins 2 x par jour.

Les attaques extérieures ainsi que le processus de vieillissement peuvent avoir des effets néfastes sur
l’aspect sain et lumineux de notre peau. C’est pourquoi ASEA a conçu RENU 28 – le premier gel pour la
peau au monde à contenir des molécules de signalisation redox hautement concentrées.
Votre peau reste saine et lumineuse, car les cellules mortes sont éliminées au profit de cellules neuves.
Ce processus de régénération censé se dérouler tous les 28 jours est ralenti par le vieillissement de la
peau ainsi que sous l’effet de l’environnement. RENU 28 a été conçu pour favoriser ce processus de
renouvellement. Résultat : une peau lisse et lumineuse à l’apparence plus jeune.
RENU 28 s’utilise pour le soin quotidien de la peau ou, si nécessaire, sur toutes les parties souhaitées
de la peau.

la recherche
Dermatest®, l’un des instituts de recherche dermatologique les plus influents au monde, a octroyé à
RENU 28 son label aux 5 étoiles hautement convoité : « testé cliniquement ».*
Dans le cadre d’études cliniques, 20 femmes ont utilisé RENU 28 pendant 28 jours. Outre les tests
dermatologiques standards, des scans numériques ont été effectués afin d’enregistrer certains traits
individuels tels que les rides et la texture de la peau. Les résultats se sont révélés spectaculaires.
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Profondeur des rides autour des yeux réduites en moyenne de 21 % après
moins d’un mois d’utilisation de RENU 28. Les analyses de la peau ont révélé
une diminution globale des rides de 23 % ainsi qu’une amélioration de la
structure de la peau de 22 % à hauteur du visage.
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Au terme de l’étude, la peau des participants était en moyenne 23 % plus lisse,
20 % plus élastique et 11 % mieux hydratée.
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Photos prises lors de l’étude clinique de
28 jours réalisée par Dermatest.
* Test commandé à et réalisé par
Dermatest® GmbH, 04/2014

