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Lorsque votre vêtement favori
se froisse, se relâche, se distend
et se déforme,
vous connaissez la solution.

À l’image d’un vêtement maintes et maintes fois porté, avec le temps la peau subit
des changements visibles. La peau perd progressivement sa tonicité et son élasticité.
Elle est moins dense et se distend. L’harmonie des traits est alors altérée : les contours
deviennent plus ﬂous, le bas du visage s’empâte et les rides se creusent davantage.
Bref, l’ensemble de l’architecture du visage se modiﬁe et s’affaisse.

Laboratoire Dr Renaud invente l’Auto-Lifting !
SANS
BISTOU
RI

ExCellience
ThermoSculpt

Pour la première fois, un soin agit simultanément sur les 3 acteurs-clés de la fermeté
pour remettre progressivement la peau en tension et déﬁer les lois de la gravité allant au-delà
des effets d’un soin antirides ! Grâce aux actifs uniques qui le compose (tourmaline, extrait de
bourgeons de Spilanthes Acmella & Metabiotics™ Resveratrol* – un antioxydant puissant),
le complexe ThermoSculpt resserre le maillage dermique. Tout comme un vêtement qui se
« resserre » et reprend sa forme initiale après un lavage, votre visage se retend graduellement.

Et pour votre peau ?
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Peau jeune

Peau vieillissante

0 jour

Après seulement 28 jours !

* En avant-première mondiale, Laboratoire Dr Renaud utilise
le Metabiotics™ Resveratrol, gagnant du grand prix européen de l’innovation 2009,
une percée majeure dans l’industrie des soins rajeunissants.
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ExCellience
ThermoSculpt
Parabènes
Colorants de synthèse
Parfum de synthèse
Huile minérale
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Non testé sur les animaux

Grâce aux soins liftants et remodelants ExCellience ThermoSculpt, l’architecture 3D
de la peau est consolidée déﬁant jour après jour les lois de la pesanteur. Elle devient plus
ferme, plus dense, pleine d’élasticité et de ressort. Le visage est alors resculpté !
AVANT

TRIPLE
EFFICACITÉ
REDENSIFIANTE.
LIFTING, FERMETÉ,
ANTIRIDES.

APRÈS

ExCellience ThermoSculpt
se décline en un soin professionnel
et une cure à domicile.
Jamais des soins ne sont allés aussi loin
dans la correction du relâchement cutané !

CURE À DOMICILE

• Sans douleur
• Sans traumatisme
• Sans effets secondaires
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Disponible en Institut,
le soin professionnel
ExCellience ThermoSculpt
donne des résultats visibles
après un seul traitement !
POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

AVANT

APRÈS
MINUTES
PAR JOUR

2805, Place L-D-Renaud
Laval, QC Canada H7V 0A3
www.ldrenaud.com

SOIN EN INSTITUT

PENDANT
30 JOURS

Il est recommandé d’utiliser les
soins créateurs de Jeunesse ExCellience
Jour et Nuit aux effets
complémentaires
à ceux d’ExCellience
ThermoSculpt.

Les photographies techniques utilisées dans ce document sont une gracieuseté de Arch Personal Care Products.
Test clinique objectif effectué par un laboratoire indépendant.
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