
L’expertise anti-âge des peaux grasses

SeboBalance
Révélez enfin une peau parfaite !

SeboBalance – L’expertise anti-âge des peaux grasses 
Les deux préoccupations majeures des peaux grasses sont :  

l’aspect luisant et le vieillissement cutané

À cela viennent également s’ajouter d’autres problèmes comme les pores 
dilatés, les imperfections, les irrégularités du teint, la déshydratation et 

l’inconfort. La majorité des produits pour peaux grasses sur le marché 
s’adressent exclusivement aux peaux jeunes. 

 Pourtant, la peau grasse n’est pas uniquement un problème d’ados.  
Beaucoup d’adultes, hommes et femmes, en sont également affectés.

C’est pour répondre précisément aux attentes des peaux grasses,  
dès l’apparition des premières rides,  

que le Laboratoire Dr Renaud a créé SeboBalance.

SeboBalance – Une gamme bien au-delà  
des résultats attendus

SeboBalance se démarque en agissant à plusieurs niveaux, améliorant ainsi  
l’aspect global de la peau. SeboBalance traite non seulement les problèmes de 

nature esthétique des peaux grasses, mais en plus, cible le vieillissement cutané.

Un actif unique : l’Astragale
Une double performance cliniquement démontrée :  
Anti-âge + anti-imperfections
Cette plante de la famille des légumineuses est utilisée depuis plus de 2500 ans  
en médecine chinoise où elle est reconnue pour relancer le système immunitaire et stimuler 
la microcirculation. Laboratoire Dr Renaud a sélectionné un extrait d’astragale encapsulé 
dans des liposomes  afin d’augmenter la biodisponibilité et d’optimiser l’efficacité de cet 
actif exceptionnel. 

• Réduit les imperfections • Lisse les rides et raffermit

• Normalise la production de sébum • Augmente l’hydratation

• Prévient les éruptions cutanées

Le p-Refinyl – des oligosaccharides de lentille  
au secours des pores dilatés
Les pores dilatés sont la plupart du temps reliés à un excès  
de sébum et au relâchement des tissus cutanés qui s’accentue  
avec le temps. De récentes études identifient une troisième  
cause à ce phénomène : l’accumulation anormale de cellules 
épidermiques autour des pores. Laboratoire Dr Renaud a  
sélectionné cet extrait végétal composé d’oligosaccharides  
de lentille pour son mode d’action spécifique sur les 3 causes  
des pores dilatés. 

Le p-Refinyl : • freine la production de sébum

 • normalise le processus de kératinisation

 • et combat l’affaissement des parois des pores

Révélez enfin  
une peau parfaite !
SeboBalance transforme 
visiblement votre peau. Elle 
reprend vie jour après jour. 
Purifiée, matifiée, hydratée, 
elle respire à nouveau et 
resplendit. Rides et ridules 
s’estompent et elle affiche une 
nouvelle jeunesse.
Son teint s’illumine, sa texture 
s’affine et elle retrouve enfin 
toute sa pureté originale. 
Elle est divinement lumineuse 
et… parfaite.

I N N O V A T I O N  R E C H E R C H E 
L’expertise anti-âge au service des peaux grasses

PORES RESSERRéS – 100% DES VOLONTAIRES

PEAu mOINS LuISANTE – 100% DES VOLONTAIRES

gRAIN DE PEAu AffINé – 95% DES VOLONTAIRES



RE
CYCLABLE

SeboBalance SeboBalance
une gamme de soins novateurs  

incorporant des formules 
intensément efficaces qui 

performent tout en douceur,  
sans jamais agresser la peau.

N.B. : Tous les produits SeboBalance sont dotés 
de formules « haute-tolérance » renfermant 

exclusivement des matières premières et  
ingrédients actifs non comédogènes.

Nettoie
Lait fluide nettoyant  

SeboBalance
ultraléger et soyeux, il élimine 

maquillage, excès de sébum  
et impuretés laissées sur la peau  
par la pollution qui obstruent les 

pores et asphyxient la peau.

Votre peau respire !

Resserre les pores 
Lotion assainissante  

SeboBalance
Sans alcool, elle resserre les pores 

dilatés, assainit et calme l’épiderme

Votre peau gagne en tonicité ! 

Régénère et apaise
Réparateur apaisant hydratant 

SeboBalance
Indispensable, il apaise  

et favorise la cicatrisation tout en 
hydratant la peau durablement.  

Le teint retrouve instantanément éclat, 
clarté et uniformité.  

Votre peau récupère !

Purifie,  
réduit l’irritation 

masque sébo-absorbant 
purifiant SeboBalance

Véritable rituel de pureté,  
ce masque apaise et absorbe l’excès  

de sébum. Il réduit l’irritation, diminue  
la brillance et procure une sensation  

de confort intense. 

Votre peau se détoxifie !

Combat les 
imperfections

gel local anti-boutons 
SeboBalance

Haute efficacité, précision  
et rapidité pour lutter contre les 

imperfections au quotidien.  
favorise la cicatrisation  

et la guérison.

Votre peau s’assagit !

matifie, neutralise 
les imperfections et 

estompe les rides
fluide anti-âge 24H 

 SeboBalance
Soin innovateur qui lutte contre le 
vieillissement tout en matifiant et 
hydratant la peau. Apparence plus 

jeune, texture plus fine  
et nouvelle luminosité…  

Votre peau resplendit !

2805, Place L-D-Renaud
Laval, QC Canada  H7V 0A3  

www.ldrenaud.com
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Parabènes 0 %
Colorants de synthèse 0 %
Parfum de synthèse 0 %
Huile minérale 0 %
Non testé sur les animaux 

Renommé pour sa capacité à proposer des soins 
novateurs pour la peau et un service à la clientèle 
irréprochable, Laboratoire Dr Renaud est un chef de file 
de la cosmétologie depuis maintenant plus de soixante 
ans. fabriquant tous ses produits au Québec depuis 
plus de 40 ans, Laboratoire Dr Renaud s’appuie sur la 
recherche de pointe afin de rester à l’avant-garde avec 
des produits hautement performants. Plus de 12 000 
esthéticiennes recommandent aujourd’hui nos produits 
à travers le monde.


