
Une Percée 
       Dans la Santé Cellulaire



SYSTEME 

CARDIOVASCULA IRE 
Aux États-Unis, un décès sur 

trois est lié à une maladie 
cardiovasculaire.

Même si vous vous sentez bien, les effets de la 
dégradation cellulaire vous gagne petit à petit.

Les recherches actuelles montrent que des 
facteurs environnementaux tels que le stress, le régime 
alimentaire, l'air que nous respirons et le vieillissement 
peuvent en réalité désactiver les gènes, ce qui signifie que 
les instructions génétiques qui dictent des fonctions 
corporelles saines ne sont pas transmises. Les 
conséquences peuvent se manifester dans tous les 
systèmes du corps.

La

 FONCTION

DIGESTIVE

Les maladies digestives sont la 
deuxième cause d'invalidité 

due à la maladie dans les Etats 
Unis.

REPONSE 
INFLAMMATO IRE 

L'inflammation chronique, 
souvent provoquée par le 

stress, est liée à presque toutes 
les principales causes de décès 

par maladie aux États-Unis.

STSTEME

IMMUN ITAIRE 

Près de 50 millions d'Américains 
souffrent d'une maladie auto-

immune. Les symptômes 
peuvent affecter tous les organes.

MODULATION HORMONALE

Les déséquilibres hormonaux, qui 
affectent la production d'hormones 

sexuelles clés, représentent des milliards 
d'Euros en coûts de soins de santé.

Vos cellules se décomposent. Mode de vie sain ou 
pas, personne n'échappe aux conséquences de l'âge.

Les tendances mondiales en 
matière de bien-être dans 
cinq grands domaines de la 

santé reflètent cette 
dégradation des cellules. 

Dégradation



Et s'il y avait un moyen simple de remédier à cette panne cellulaire? 
Non seulement masquer les symptômes, mais réellement attaquer 
les problèmes à la source - au niveau génétique?

Ce moyen existe.

ASEA a développé une technologie de produit révolutionnaire 
unique qui a été scientifiquement testée et prouvée pour signaler 
l'activation de voies génétiques ou affecter des gènes qui:

› Améliore le bon fonctionnement du système immunitaire
› Aide à maintenir une réponse inflammatoire saine
› Contribue au maintien de la santé cardiovasculaire et au soutien de l'élasticité artérielle
› Améliore la santé intestinale et la production d'enzymes digestives
› Module l'équilibre hormonal pour favoriser la vitalité et le bien-être.

Le supplément de signalisation cellulaire ASEA REDOX est le premier et le 
seul sur le marché certifié à contenir des molécules de signalisation rédox 
actives, de puissants messagers cellulaires qui aident à protéger, à rajeunir et 
à restaurer les cellules. Ces molécules, originaires du corps humain, ont été 
créées grâce à un processus breveté révolutionnaire qui réorganise les 
molécules de sel naturel et d’eau purifiée en molécules de signalisation redox.

La Découverte
Redox



La Signalisation Rédox fonctionne au 
niveau génétique pour aider à protéger, 
à rajeunir et à restaurer les cellules.



ASEA REDOX est produit dans un 
établissement agréé par la FDA et 
certifié NSF et est certifié par un 
laboratoire tiers indépendant pour sa 
capacité à contenir des molécules de 
signalisation redox actives.

Que vous disent vos cellules?
La signalisation cellulaire dans votre corps joue un rôle clé dans la 
régulation de l'expression des gènes. Nous ne parlons pas de la 
couleur des yeux ici - vos gènes font beaucoup plus que dicter des 
caractéristiques physiques. Les gènes donnent des instructions 
vitales aux cellules, cellules qui suivent ces instructions pour vous 
garder en vie et en bonne santé.

En vieillissant, la communication cellulaire s'interrompt, le signal 
faiblit et l'expression des gènes peut être perturbée. La régulation 
de l'activité des gènes avec des molécules de signalisation redox 
maintient une communication cellulaire forte.   

Le seul supplément Redox
Le supplément de signalisation cellulaire ASEA REDOX affecte la 
santé au niveau génétique. C’est le seul supplément redox certifié 
à contenir des molécules actives de signalisation redox.

ASEA REDOX peut influer positivement l’expression des gènes 
dans l’ensemble du corps, en aidant à protéger, à rajeunir et à 
maintenir les cellules à leur niveau optimal.

Alimentez votre vie
Boire ASEA REDOX tous les jours est une chose 
simple à faire. Cela améliore la capacité de chaque 
cellule de votre corps à faciliter l'expression positive 
de gènes, vous permettant ainsi de faire l'expérience 
de la vitalité de la santé et du bien-être.



A consommer dans le mois 
qui suit l’ouverture.

Buvez 120 ml d'ASEA REDOX tous les 
jours. Nous recommandons 60 ml le 

matin et 60 ml le soir. Ceux qui ont entre 
12 et 18 ans boivent 60 ml par jour.

Résultats
Pour de meilleurs

60 ml60 ml

31

ASEA REDOX peut 
être réfrigéré pour 
améliorer le goût.



Boire ASEA REDOX tous les 
jours régule l'activité 

gènétique et favorise la 
communication et la 

régénération cellulaires.



La Véritable Expérience Redox 

« J'ai remarqué une différence le premier jour en prenant ASEA REDOX ».
« Je comprends que certaines personnes soient sceptiques, 
mais si elles sont prêtes à tenter le coup, elles verront 
un résultat. Pour moi, ça a changé ma vie! ».

BONNIE ROGERS 

MONTANA

«Il y a plusieurs années, mon médecin était très préoccupé 
par ma santé cardiovasculaire. Depuis lors, je bois 
régulièrement ASEA REDOX. Maintenant, mon médecin ne 
peut même pas croire que c'est le même cœur! »

DON RUSSELL 

IDAHO

«Je m'entraîne dans la piscine environ 24 à 25 
heures par semaine et je fais probablement 
environ six heures d'haltérophilie. C’est 
comme 30 heures d’exercice physique par 
semaine. La récupération est extrêmement 
importante. Lorsque j'ai commencé à prendre 
ASEA REDOX, ma base aérobique 
augmentait et je pouvais m'entraîner plus 
longtemps à un seuil plus élevé. Ce fut la plus 
grande révélation pour moi.

CODY MILLER 

OLYMPIC GOLD MEDALIST, SWIMMING

Atteignez votre potentiel de santé 
Êtes-vous prêt à expérimenter ASEA REDOX par vous-
même? Pour en savoir plus, parlez à la personne qui a 
partagé cette brochure avec vous. Ils peuvent également 
vous expliquer comment profiter des avantages de la 
signalisation redox de manière topique avec le système 
RENU Advanced Skincare.

Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Essayez ASEA 
REDOX dès aujourd'hui!



P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S ,  C O N T A C T E R

ASEA REDOX n'a pas été testé sur les femmes enceintes 
ou allaitantes et ne peut donc pas être recommandé pour 
ces consommateurs. ASEA REDOX est sans danger pour 
les enfants de tout âge.

Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la la 
FDA aux Etats Unis ni par l'ANSM. Ce produit 
n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir 
ou prévenir une maladie quelconque.

Tous les mots avec une marque ou des symboles de marques déposées sont des marques 
commerciales de ASEA, LLC. © 2017 ASEA, LLC, 1488, promenade West Pleasant View, 
Pleasant Grove, Utah 84062 support@aseaglobal.com • aseaglobal.com • BR00004.00

REMARQUE À L'INTENTION DU CONSOMMATEUR: La garantie ASEA de 30 jours n'est valable que si elle est 
achetée auprès d'un représentant ASEA agréé. La sécurité et l'efficacité des produits achetés via des sites de vente en 
ligne ou d'autres revendeurs non autorisés ne peuvent être garanties.




