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Pas toujours rose...
Rosacée, couperose, érythrose, rougeurs diffuses
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Les rougeurs, une question de degré
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Votre visage rou
Avez-vous remarqué la présence permanente de petits vaisseaux sanguins dilatés sur votre visage ?
Celui-ci semble t’il atteint d’un coup de soleil qui refuse de disparaître ?

fait de l’exercice ?
d’une douche chaude, ou après avoir
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Est-il anormalement rou
Rougissez-vous aussi lorsque vous avez consommé un verre de vin ou un
met épicé ?

Est-ce que vos yeux picotent ou s’injectent de sang même après une bonne nuit de sommeil ?

Les ROUGEURS DIFFUSES de la peau sont des manifestations passagères
au niveau des joues et du nez traduisant une réactivité excessive
à des situations banales, aux brusques changements de température,
à la consommation d’alcool ou d’aliments épicés. Avec le temps,
elles peuvent évoluer vers l’érythrose puis la couperose.
On parle d’ÉRYTHROSE lorsque les vaisseaux du visage se dilatent de façon
permanente particulièrement au niveau des joues et des ailes du nez.
Quant à la COUPEROSE, il s’agit de vaisseaux, plus dilatés que d’autres,
qui se voient à l’œil nu sur un fond d’érythrose. 15 % de la population est
concerné par cette affection qui peut, au fil du temps évoluer vers la rosacée.
Enfin, la ROSACÉE, manifestation la plus importante d’une peau vaso-réactive,
est caractérisée par 3 grands signes cliniques pouvant être associés de façon
variable sur le visage, au niveau de la zone centro-faciale :

Si vous avez répondu OUI à au moins une de ces questions,

votre peau est vaso-réactive.

– Télangiectasies - capillaires apparents
– Rougeur parfois accompagnée d’œdème,
sous forme de flush
ou de façon permanente
– Éruption de petits boutons

Rosacée, couperose, érythrose, rougeurs diffuses

LA ROSACÉE
EST UNE DERMATOSE
CHRONIQUE ET ÉVOLUTIVE
QUI CAUSE INFLAMMATION
ET ROUGEUR AU VISAGE.
ELLE EST ASSEZ FRÉQUENTE
PUISQU’ELLE TOUCHE
45 MILLIONS D’INDIVIDUS
DANS LE MONDE, 13 MILLIONS
EN AMÉRIQUE DU NORD
DONT 2 MILLIONS
DE CANADIENS.
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Une peau vaso-réactive
ne se soigne pas mais se contrôle

INNOVATION
RECHERCHE
Les soins Rosa-C3 renferment le
COMPLEXE CELL CONTROL,
un cocktail unique d’ingrédients exceptionnels,
exclusif au Laboratoire Dr Renaud.
Avec pas moins de 21 composantes actives,
d’origine végétale ou biotechnologique,
le Complexe Cell Control vise principalement à :
– réduire significativement l’inflammation,
décongestionner, calmer et apaiser,
– diminuer la perméabilité capillaire,
protéger les vaisseaux et tonifier
la microcirculation,
– prévenir l’évolution des signes cliniques
caractéristiques des peaux
vaso-réactives.

Une étude clinique objective menée par un laboratoire indépendant sur des volontaires atteints de ROSACÉE, COUPEROSE, ÉRYTHROSE ou ROUGEURS
DIFFUSES démontre l’efficacité de la cure Rosa-C3. Elle repose sur l’utilisation bi-quotidienne à domicile du Sérum SOS et de l’Émulsion Contrôle 24H
pendant 56 jours associée au Traitement professionnel Rosa-C3 à raison de 1 soin par semaine pendant 4 semaines consécutives.

3

La solution Rosa-C
Utilisés régulièrement par les hommes
et les femmes atteints de rosacée
ou à la peau vaso-réactive,

les soins Rosa-C3
• réduisent significativement l’intensité
et l’étendue des rougeurs,
• diminuent la taille et le nombre
de micro-vaisseaux apparents,
• atténuent les sensations d’échauffement
et de tiraillements,
• calment dès l’application l’irritation et les sensations
de chaleur fréquemment ressenties,
• apportent confort et apaisement immédiat,
• et préviennent jour après jour l’aggravation des signes
cliniques caractéristiques de ces peaux.
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Les résultats
du soin professionnel

Les résultats
de la cure à domicile

92 % Diminution des rougeurs
84 % Réduction du nombre des micro-vaisseaux apparents
3

du
100 % des personnes ayant reçu une cure

* Étude clinique objective réalisée par un laboratoire indépendant

Traitement professionnel Rosa-C
constatent des résultats visibles dès le 1er soin en Institut* :
– diminution des rougeurs
– apaisement des sensations d’inconfort et des tiraillements
– teint éclatant

eaux apparents

81 % Diminution de la taille des micro-vaiss
73 % Diminution de la réactivité cutanée
L’efficacité de la cure Rosa-C3 repose sur l’utilisation bi-quotidienne à domicile du SÉRUM SOS et de l’ÉMULSION CONTRÔLE 24H pendant 56 jours
associée au Traitement professionnel Rosa-C3 à raison de 1 soin par semaine pendant 4 semaines consécutives.
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Rosacée ou peau vaso-réactive
La solution Laboratoire Dr Renaud
EN DEUX TEMPS
Pour tous, hommes et femmes
T
TRAITEMENT EN INSTITU

1

Sérum SOS
Concentré anti-stress

Émulsion Contrôle 24H
Soin traitant confort

• Soin «coupe-feu»
à action instantanée
• Réduit significativement
l’étendue et l’intensité
des rougeurs
• Rétablit confort
et bien-être
et diminue la réactivité
cutanée
• Améliore l’irrigation
tissulaire et la résistance
des capillaires
• Non parfumé,
non-comédogène,
sans alcool

• Diminue les rougeurs
et leur évolution
• Apporte confort
et bien-être
• Réduit l’apparence des
capillaires, renforce et
protège la microcirculation
• Augmente les défenses
de la peau
• Arôme naturel,
non-comédogène,
sans alcool

2

TRAITEMENT À DOMICILE

UV-Science
Haute Protection
Quotidienne FPS 30
Soin écran solaire
protecteur et anti-âge
• Prévient l’aggravation
et limite l’étendue
des lésions pour les
peaux vaso-réactives
ou atteintes de rosacée
• Protège des effets
du vieillissement prématuré
photo-induit
• Convient à tous
les types de peau pour une
utilisation quotidienne
• Formule hydratante,
base de maquillage
• Non-comédogène,
sans parabènes
et sans parfum
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Tableau Actifs / Actions
COMPLEXE CELL CONTROL
FRACTION
APAISANTE
ANTI-INFLAMMATOIRE

Action sur la ROUGEUR, l’ŒDÈME et la DOULEUR :
• Diminue leur intensité
• Réduit leur étendue
Action sur les MICRO-VAISSEAUX APPARENTS :
• Réduit leur nombre et leur taille
• Augmente leur résistance
• Diminue leur perméabilité
• Tonifie la microcirculation
Action sur les MICRO-ORGANISMES :
• Réactive le système de défense
contre les micro-organismes pathogènes

FRACTION
VASO-PROTECTRICE

ANTHOCYANES
DE MYRTILLE

EXTRAIT DE
PNEUMUS BOLDUS

Mettre toutes les chances
de son côté

EXTRAIT DE BULBE
DORMANT
DE NARCISSE

il est
Pour la réussite d’une cure Rosa-C ,
3

onnalisées de votre esthéticienne.
important de suivre les directives pers
LES PIÈGES À ÉVITER
– l’exposition solaire
– les conditions climatiques extrêmes
– le vent
– les boissons chaudes
– les boissons alcoolisées dont le vin rouge

Action sur la FONCTION BARRIÈRE :
• Renforce la protection naturelle contre
les facteurs de stress environnementaux

– les aliments épicés

Action ANTI-ÂGE :
• Protège contre le vieillissement prématuré
• Prévient l’apparition des rides

– les émotions ou le stress

Action sur le BIEN-ÊTRE et le CONFORT :
• Libération de ß-endorphines

– l’exercice physique intense

– les produits irritants
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Plus aucune raison de rougir...
3
Rosa-C
Première solution globale
Rosacée, couperose, érythrose, rougeurs diffuses

ldrenaud.com

