


Votre peau est révélatrice de votre bien-être. Il est 
important d’en prendre soin: en tant qu’organe principal 
de notre corps, la peau doit être quotidiennement 
protégée des attaques extérieures ainsi que du processus 
de vieillissement.

V O T R E  P E A U

CYCLE RÉGÉNÉRANT DE 28 JOURS
En 28 jours, ce processus de renouvellement à la fois essentiel et naturel 
va permettre à votre peau de produire de nouvelles cellules. Par la 
même occasion, notre corps va s’efforcer d’éliminer les cellules mortes 
ainsi que les toxines accumulées au fil du temps. Plus vous vieillissez, 
plus ce cycle s’allonge. De 28 jours, il passe à 32 pour tôt ou tard aboutir 
à 40 jours. Maintenir l’équilibre de la peau est de plus en plus difficile.

AMÉLIOREZ VOTRE 
APPARENCE.

AMÉLIOREZ VOS 
SENSATIONS.

AMÉLIOREZ 
VOTRE VIE.
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RENU 28 est un procédé doux et naturel qui favorise le 
renouvellement cellulaire de votre peau pour un parfait 
équilibre entre fraîcheur et vitalité. 

R E N U  2 8

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. Votre 
peau vous semblera plus lisse et plus fraîche, 
vous procurant de meilleures sensations. 

LISTE DE PRIX
Pays Prix « autoship » *

(4 Tubes)
Prix « retail »*

(2 Tubes)

FRA
 140,40 EUR 108,60 EUR

(100 ml. = 43,88 EUR) (100 ml. = 67,88 EUR)

BEL
141,57 EUR 109,51 EUR

 (100ml = 44,24 EUR) (100ml = 68,44 EUR)

*TTC, hors frais d’expédition  

SOIN POUR PEAUX 
FATIGUÉES ET ABÎMÉES



AVANCÉE MAJEURE EN MATIÈRE 
DE SOINS POUR LA PEAU
Les molécules de signalisation redox sont naturellement 
présentes dans chaque cellule de notre corps. Elles jouent un 
rôle important dans le renouvellement cellulaire de ce dernier.

S I G N A L I S A T I O N  R E D O X

Notre corps produit lui-même ces molécules de signalisation redox, 
même si avec l’âge, nos cellules en contiennent de moins en moins. Cette 
diminution s’accompagne d’une incapacité croissante du corps à résister 
aux contraintes et au processus de vieillissement. 

ASEA est la première entreprise à être parvenue à produire des molécules 
de signalisation redox parfaitement stables. Grâce à cela, les produits ASEA 
permettent désormais d’alimenter très facilement la peau en molécules de 
signalisation redox.


