Tout ce qu’il vous faut pour réparer et
redécouvrir une peau d’apparence plus jeune

Percée en matière de formulations qui se fondent
sur la science avancée

Trousse de revitalisation de la peau RejudiCare Synergy™
TROUSSE STADE PRÉCOCE
TROUSSE STADE AVANCÉ
•
Améliore les rides et ridules
•
Hydrate
•
Corrige le teint inégal
•
Raffermit et resserre
•
Donne de l’éclat à un teint terne
•
Des résultats à long terme

RejudiCare Synergy™ System combine des ingrédients de soins
de la peau perfectionnés scientifiquement grâce à AQUAPRIME,
un activeur puissant qui permet aux éléments actifs de la
formule de se rendre sous la surface de la peau. Les produits
du système ciblent la couche exacte et se mettent à l’œuvre
immédiatement, rétablissant ainsi la texture d’allure jeune et
saine de la peau.

Affichez votre
beauté véritable
Améliorez visiblement
l’apparence :
Du grain de la
peau en général
Des rides
et ridules
Des taches
de vieillesse
Des rougeurs
Des taches cutanées

RejudiCare Synergy™ System est extraordinairement efficace
sur tous les types de peau. Non irritant, hypoallergénique et
sans huile, il est recommandé par les dermatologues et les
professionnels des soins de la peau partout au Canada. Enfin,
la bonne solution à vos problèmes de peau les plus persistants!

Disponible également auprès
de RejudiCare™
Trousse pour l’acné adulte ou trousse
pour l’acné adolescente axée sur les
meilleurs ingrédients contre l’acné
disponibles sans ordonnance.

Pour en savoir plus sur RejudiCare, veuillez parler à votre professionnel
des soins de la peau ou contacter :

RGR PHARMA Ltée
LaSalle (Ontario)
N9J 0B5

www.rgrpharma.com

1869

L’art et la science d’une
peau magnifique

Trois étapes simples pour vous
préparer à une peau magnifique

•
•
•

Pour votre routine
revitalisante, matin et soir
Matin : RAVIVER
2CRM (Vitamines C+E) ou
2CRM+ (Vitamines C+E + Peptides)

Première étape : NETTOYER
SKINCLEANSE (moussant)
FOAMCLEANSE (mousse)
HEXACLEANSE (antibactérien)
PURECLEANSE (lait)
AMBERCLEANSE (exfoliant)

•
•

Nettoyage en profondeur
Rafraîchissant
Non irritant

•
•
•

À base d’extrait marin
Améliore la souplesse de la peau
Pour tous les types de peau, y compris la peau
ultrasensible et la peau réactive
Troisième étape : PRÉPARER
AQUAPRIME

•
•
•

HYPERPIGMENTATION
FADE HQ
•

Sérum qui lutte contre les rides
Synergie d’acide L-ascorbique à action courte et de
vitamine C (AAP) à action de longue durée
Protection antioxydante
Répare et crée du nouveau collagène
Éclaircit le teint

•
•

•
•
•
•
•

Synergie de trois formes de rétinol distinctes
Formulation à libération contrôlée
La concentration la plus élevée disponible sur
le marché
Gel de nuit d’élégance cosmétique
Ralentit la marche du temps en matière de
vieillissement de la peau

Une étape clé pour obtenir les meilleurs résultats
Prépare la peau pour la prochaine étape de
RejudiCare Synergy™ System
Maximise la diffusion des matières actives

•
•
•
•

Revitaliser

Nettoyer

Raviver

Préparer

Contient sept extraits de plantes
Des résultats magnifiques pour les pattes d’oie
Calme les bouffissures matinales
Améliore la circulation dans la région autour
de l’œil
AFFAISSEMENT DE LA PEAU DU VISAGE
ET DU COU
FIRMUP

•
•
•

System

Crème de blanchissement de la peau
médicamentée
Rend le teint égal
Très efficace pour les taches de rousseur, le
lentigo sénile et les décolorations de la peau
IMPERFECTIONS DANS LA RÉGION
AUTOUR DE L’ŒIL
I-AROUND

Soir : REVITALIZER
RETINOL SRX (3 teneurs disponibles)

Deuxième étape : TONIFIER
SKINTONIC avec brumisateur
•
•
•

Pour vos problèmes
de beauté particuliers

Résultats instantanés
Lifting dans un flacon
Fournit des contours du visage immédiats et
bien définis

