
HydraScience

... au coeur même des cellules

Ça se voit 
sur votre visage...



L’eau - source de vie!

L’eau est à l’origine de toutes 
les réactions biochimiques. 
Pour votre peau qui se compose 
à 70 % d’eau, c’est aussi la 
santé et la vitalité. Les cellules 

disposant de toute 
l’eau dont elles ont besoin 
résistent mieux au vieillissement,
sont moins sensibles aux stress
environnementaux et aux agressions
climatiques. Hydrater sa peau 
est donc un geste quotidien
essentiel pour la santé, la jeunesse 
et la beauté de celle-ci !
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HydraScience

Une percée majeure en dermocosmétologie : 
l’autohydratation

RELANCE le système d’irrigation cutanée essentiel 
à une hydratation profonde et durable.

RÉACTIVE les capteurs d’eau de l’épiderme et du derme 
pour permettre à la peau de reconstituer ses réserves en eau.

RESTAURE le ciment intercellulaire qui permet à la peau 
de conserver son hydratation retrouvée.

Des résultats immédiatement perceptibles
HydraScienceAHD3 a un effet visible et immédiat dès le 1er traitement :
• Rajeunissement visible de la surface cutanée : peau immédiatement 

regonflée, les creux repulpés et les traits défroissés
• Rides et ridules diminuées
• Confort exceptionnel
• Souplesse, douceur, fraîcheur et éclat !

Des résultats « longue durée » spectaculaires
Au fil des heures, des jours, la peau réapprend à s’hydrater elle-même – elle est fortifiée, sereine 
et résiste mieux aux stress environnementaux et agressions climatiques. Profondément hydratée, 
la peau est comblée de vitalité, d’une extrême douceur et d’un bien-être absolu ! 

Voilà tout le génie
d’HydraScienceAHD3 qui agit

directement au niveau cellulaire
pour relancer puis entretenir 

les mécanismes naturels 
qui permettent à la 
peau de s’hydrater 

elle-même. 

Et s’il était possible de réapprendre à votre peau à s’autohydrater?
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Laboratoire Dr Renaud : 
la science de la peau
Depuis 50 ans, le Laboratoire Dr Renaud s’appuie sur une démarche 
rigoureusement scientifique pour vous offrir des produits hautement
innovateurs, à la fine pointe de la dermocosmétologie. Ceux-ci se 
distinguent par leur respect de l’écologie cutanée et leur application
efficace des plus récentes avancées de la recherche. 
Plus de 12 000 professionnels de l’esthétique dans le monde 
les recommandent aux consommatrices à la recherche de ce 
qu’il y a de mieux pour préserver l’éclat-jeunesse de leur peau.

Votre esthéticienne :
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Le Soin professionnel HydraScienceAHD3 est un soin haut de gamme, 
qui allie haute performance et détente profonde. 
Il se démarque par l’application d’un masque à cinq « couches » consécutives et 
par sa formulation qui associe le Complexe AHD3 à plus de 50 actifs complémentaires
d’origine végétale, biotechnologique et minérale. 
Des arômes frais et délicats se marient aux textures innovantes 
et raffinées pour le plus grand plaisir des sens. 

Le Soin professionnel HydraScienceAHD3

se complète par l’utilisation biquotidienne à domicile 
d’HydraScienceAHD3 Émulsion riche ou Émulsion légère, 

afin d’obtenir les bénéfices à long terme du soin.

EXFOLIATION 
ET ACTIVATION

avec LOTION PRÉPARATOIRE
Peeling enzymatique 
et activation de la microcirculation

PHASE 
DE DÉTENTE

avec LIPOSÉRUM
Prépare la peau à recevoir les actifs

BAIN 
D’HYDRATATION

avec AQUAGEL
Légers effleurages

PHASE 
DYNAMISANTE

avec 
MASQUE AQUACRÈME

PHASE 
RESTRUCTURANTE

avec 
BAUME FONDANT

PHASE 
DÉTENTE PROFONDE

avec 
MASQUE AQUAPOUDRE
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PHASE 
RÉÉDUCATRICE

avec CRÈME HYDRASCIENCEAHD3

ÉMULSION RICHE
ou ÉMULSION LÉGÈRE

LE COMPLEXE

Activateur d’Hydratation Dynamique

UNE « INNOVATION RECHERCHE » EXCLUSIVE 
AU LABORATOIRE DR RENAUD

Un complexe innovant « surdoué » qui redynamise 
les mécanismes naturels de l’hydratation de la peau — de la surface 

jusqu’au derme — et lui réapprend à s’hydrater elle-même.

3 niveaux d’activité

3 types d’action

3 fois plus de résultats

Quelques minutes par jour… 

Le soin à domicile HydraScienceAHD3 Émulsion riche
et Émulsion légère a été conçu en 2 versions pour offrir
une solution sur mesure à toutes les peaux – utilisé matin et soir, 
il conduit rapidement à des résultats visibles et durables.


