Oui, vous pouvez contrôler les
éruptions grâce à la trousse pour
l’acné Rejudicare Synergy
Action rapide : Voyez des améliorations
appréciables en quelques jours

OUI!

Facile à utiliser : À peine trois étapes
simples à suivre pour obtenir un teint clair
Une solution vendue sans ordonnance :
Les produits interagissent de façon synergique
pour assurer une efﬁcacité optimale

L’acné adulte et l’acné
adolescente PEUVENT
être contrôlées!
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Consultez un professionnel des soins de la peau
pour savoir si la trousse pour l’acné Rejudicare
Synergy peut résoudre vos problèmes d’acné.

Administration

L’art et la science d’une
peau magniﬁque

Des ingrédients à efficacité confirmée + des
ingrédients issus de la toute dernière technologie
+ un rendement synergique maximisé + une
administration ciblée = la meilleure façon de
clarifier la peau, sans ordonnance.

Pour en savoir plus sur RejudiCare, veuillez parler à
votre médecin ou contactez :
RGR PHARMA Ltée
LaSalle (Ontario)
N9J 0B5

www.rgrpharma.com
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Les trousses pour l’acné
Rejudicare Synergy peuvent
contrôler rapidement l’ACNÉ en
trois étapes simples à suivre.

Trousse pour l’acné adolescente

Première étape : NETTOYER et
CONTRÔLER les bactéries en surface
Hexacleanse
Un nettoyant doux qui contient de
l’hexamidine permet de contrôler les bactéries
et le sébum à la surface de la peau

Deuxième étape : DÉBOUCHER
les pores
Pore Solution
Un tonique exfoliant formulé pour déboucher
les pores; rafraîchit la peau et prépare le
visage à recevoir la troisième étape

Troisième étape : CONTRÔLER les
bactéries qui causent l’acné
BPO5 gel
Un traitement contre l’acné en gel qui contient
5 % de peroxyde de benzoyle solubilisé,
formulé scientifiquement pour atteindre le
fond des pores et éliminer les bactéries qui
causent l’acné

La trousse pour l’acné adolescente contient
tout ce qu’il faut pour traiter l’acné de façon
très efﬁcace sans recourir à un médicament
sous ordonnance.

Trousse pour l’acné adulte

Première étape : NETTOYER
en douceur
Skincleanse
Un nettoyant doux qui n’assèche pas la peau,
et qui élimine le sébum et les débris en surface

Deuxième étape : DÉBOUCHER les
pores, RÉPARER et PROTÉGER
la peau
2CRM Sal
Un sérum médicamenté qui traite les boutons
d’acné, aide à prévenir d’autres éruptions tout
en améliorant le teint et le grain de la peau.

Troisième étape : CONTRÔLER les
bactéries qui causent l’acné
BPO5 gel
Un traitement contre l’acné en gel qui contient
5 % de peroxyde de benzoyle solubilisé,
formulé scientifiquement pour atteindre le
fond des pores et éliminer les bactéries qui
causent l’acné

La trousse pour l’acné adulte contient
tout ce qu’il faut pour traiter l’acné de façon
très efﬁcace sans recourir à un médicament
sous ordonnance.

Parce que la vie a tellement
plus d’éclat sans acné
L’acné est principalement une affaire
génétique. Alors qu’on ne peut pas la guérir,
on peut certainement la contrôler. Si vous
traitez votre visage tous les jours, que vous
voyiez ou non des boutons, vous pouvez
arrêter l’acné avant qu’il y ait des éruptions
sur la peau. Un peu de prévention permet
d’épargner bien des embarras. Grâce aux
trois étapes simples de la trousse pour l’acné
Rejudicare, vous pouvez garder le dessus sur
vos problèmes d’acné. Peu importe votre âge,
votre confiance en vous partira en flèche; il
s’agit là de la clé de la beauté et du chemin
vers de meilleures relations sociales.

