
ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

*Test clinique in vivo réalisé sur l’extrait de gentiane indienne riche en Swertiamarine

0 JOUR*

30 JOURS*

RIDES D’EXPRESSION, RIDES VERTICALES, PERTE DE VOLUME, 
RELÂCHEMENT CUTANÉ…

Solutions cosmétiques 
non invasives aux techniques 

médico-esthétiques de 
rajeunissement

Jamais des soins ne sont allés aussi loin dans la correction 
de l’apparence des rides et la prévention du vieillissement!

S’inspirant des dernières techniques chirurgicales de rajeunissement (injections de Botox®, 
comblement des rides par lipogreffes ou par micro-injections, resurfaçage au laser, 

dermabrasion ou autres) et s’appuyant sur les plus récentes découvertes en matière de lutte 
contre le vieillissement cutané, l’équipe de chercheurs du Laboratoire Dr Renaud  

a conçu PURE – UNE SOLUTION sans traumatisme, douleur, ni effets secondaires. 

SOIN EN INSTITUT

CURE À DOMICILE

Le secret de PURE, le complexe Kronoxyl-

Né de l’association complémentaire et synergique de 9 INGRÉDIENTS-CLÉS,  
ce complexe permet à PURE d’atténuer l’apparence des marques du temps  
de façon spectaculaire. 

La formule unique de PURE confère une ACTION ANTIRIDES LISSANTE pour 
les RIDES D’EXPRESSION et une ACTION TONIFIANTE pour une performance 
rajeunissante globale et des résultats exceptionnels.

Avez-vous eu recours à une technique esthétique médicale  
de rajeunissement? 
PURE vous permettra non seulement de réduire la fréquence de ces interventions, 
mais aussi d’en prolonger les effets. 

RIDES SUPERFICIELLES

RIDES PROFONDES

RIDES D’EXPRESSION

À domicile 
Soin jeunesse complet PURE Kronoxyl- 

 – se décline en une cure de 30 jours 

En institut  
Traitement professionnel PURE Kronoxyl- 

avec technologie Sculpt + Fill 

ACTION ANTIRIDES SUR 3 NIVEAUX!

1er NIVEAU 
• Procure un effet lifting cosmétique
• Augmente la luminosité et l’éclat du teint

2e NIVEAU 
• Comble les rides de l’intérieur
• Améliore la texture et le tonus de la peau

3e NIVEAU 
• Corrige l’apparence des rides
• Protège la peau contre les signes de 

vieillissement prématuré



 

Lifting cosmétique pour une apparence rajeunie 
RIDES VERTICALES • PERTE DE VOLUME • CONTOURS PLUS FLOUS • 

EMPÂTEMENT DU BAS DU VISAGE

Les rides ne sont pas les seuls signes de 
vieillissement. Avec l’âge, la morphologie 

du visage se modifie. La peau perd son 
volume et sa fermeté. Le relâchement cutané est la manifestation  

la plus frappante du vieillissement de la peau.  
Celui-ci accentue les rides verticales et donne l’air fatigué ou fâché.

Née des dernières découvertes scientifiques,  
la Cure concentrée lifting-3D EXCELLIENCE VoluSculpt  

aide à corriger spécifiquement les modifications apparentes de 
l’architecture du visage. Ces dernières sont dues à 

 l’altération des propriétés biomécaniques de la peau  
(perte d’élasticité, de tonicité, de densité) et de  

l’harmonie des traits (rides verticales,  
affaissement des contours,  

empâtement du bas du visage, etc.).

*Test clinique in vivo réalisé sur l’extrait de gentiane indienne riche en Swertiamarine à 2 % utilisé bi-quotidiennement pendant 28 jours.

Les photographies techniques utilisées dans ce document sont 
 une gracieuseté de Lucasmeyer Cosmetics. 

Test clinique objectif effectué par un laboratoire indépendant.

Avant Après 7 jours

Au cœur d’EXCELLIENCE VoluSculpt  
le complexe VoluSculpt

Constitué d’un extrait de feuilles de gentiane indienne  
riche en Swertiamarine, d’un lipopeptide et d’un peptide  
expert, le Complexe VoluSculpt, véritable architecte de la peau, 
réorganise la charpente cutanée affaiblie et fragilisée avec 
l’âge. Volumisant et raffermissant, ce complexe exclusif au 
Laboratoire Dr Renaud remodèle l’architecture 3D de la peau. Il agit sur 
les éléments clés de la fermeté en favorisant la production de molécules 
essentielles à la jeunesse du visage. 

L’apparence des rides verticales est diminuée après seulement 7 jours !* 

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

ldrenaud.com

237-01

Soin jeunesse complet  
PURE Kronoxyl-

Traitement professionnel jeunesse complet 
PURE Kronoxyl- avec Technologie Sculpt + Fill

Cure à domicile Soin en institut

Cure concentrée lifting-3D 
EXCELLIENCE VoluSculpt

Traitement professionnel jeunesse complet 
PURE Kronoxyl- avec Technologie Sculpt + Fill

Pour des résultats visibles en 30 JOURS SEULEMENT  
2 niveaux d’intervention :

NIVEAU 1 PREMIERS SIGNES DE VIEILLISSEMENT  •  RIDES D’EXPRESSION  •  PERTE DE TONICITÉ

NIVEAU 2 RIDES VERTICALES  •  PERTE DE VOLUME  •  CONTOURS PLUS FLOUS  •  EMPÂTEMENT DU BAS DU VISAGE 


