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Votre peau sera plus belle que jamais ! REJUVEN8 est un produit 

de soin de la peau innovant qui revitalise et protège les cellules 

souches délicates de notre peau contre le vieillissement 

prématuré et les dommages causés par le soleil. Le sérum 

quotidien puissant et léger est si efficace que vous pouvez vous 

attendre à voir des résultats visibles en seulement 30 à 45 jours 

d'utilisation régulière. 

 
La formule exclusive est soutenue par de vraies recherches, de 

vraies études et de vrais résultats. REJUVEN8 est alimenté par 

une technologie avancée d'extrait de cellules souches de Goji 

qui a été trouvée dans de nombreuses études pour renforcer, 

réparer et affiner considérablement la peau, ce qui améliore 

l'apparence, l'état et la vitalité de la peau. 

 
Restaurez et dorlotez une belle peau, d'apparence plus jeune et 

saine avec REJUVEN8. La formulation profondément 

pénétrante à de puissants effets rajeunissants et anti-âge pour 

la peau. Dans des études cliniques, il a été démontré qu'il 

améliore considérablement la production de collagène et 

d'élastine dans la peau. Les résultats sont incroyables ! Il 

raffermit et lifte visiblement le relâchement cutané et atténue 

les rides et ridules plus profondes. De plus, il hydrate 

naturellement et adoucit les peaux sèches et abîmées. 

Rajeunissez Votre 
Belle Peau ! 

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :  

• Augmente le collagène et l'élastine 
dans la peau 

• Minimise les rides fines et les ridules 
plus profondes 

• Lifte et raffermit la peau pour réduire 
visiblement l'affaissement 

• Hydrate, adoucit et apaise la peau 
sèche 

• Augmente la vitalité et la longévité 
des cellules de la peau 

DÉTAILS DU PRODUIT :  

• Sérum avancé et quotidien de soin 
de la peau / rajeunissement 

• Propulsé par la technologie exclusive 
d'extrait de cellules souches de Goji 

• Formule éprouvée soutenue par des 
études cliniques 

• Doux soyeux, Idéal pour le visage, 
le cou et bien plus 

 
Pour plus d'informations, contactez 

votre Partner indépendant B-Epic. 
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Ingrédients 
Deionized Water, Thermus Thermophillus 

Ferment, Dunaliella Salina Extract, Camellia 

Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Hydroxypropyl 

Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, PEG-8 

Dimethicone, Glycerin, Cyclopentasiloxane, 

Polysilicone-11, Phenyl Trimethicone, Lycium 

Barbarum Callus Culture Extract (Goji), 

Glyceryl Glucoside, Sodium Hyaluronate, 

Phenoxyethanol, Isomalt, Lecithin, Sodium 

Hydroxide, Carbomer, Sodium Phytate, 

Phospholipids, Xanthan Gum, Saccharomyces 

Lysate Extract, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Ethylhexylglycerin 

REJUVEN8 
Sérum De Soin De La Peau Avancé 

DÉTAILS DU PRODUIT  

 

NOTICE : Appliquez le sérum sur vos zones à problèmes 
deux fois par jour avant toutes les autres crèmes. 

 

Peut être utilisé sur la peau du corps entier. 

 
Attendez-vous à voir des résultats visibles dans les 30 à 45 
jours. 

 
STOCKAGE : Conserver hermétiquement fermé dans un 
endroit frais et sec. 

 
Développé pour B-Epic par un laboratoire cosmétique de 
biochimie primé basé en Suisse. 

 

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug 

Administration. Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, 

guérir ou prévenir une maladie. 

 
Les résultats individuels peuvent varier. 
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Sérum De Soin De La Peau Avancé 

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES  
 
 
 

 
Technologie Éprouvée et Exclusive de Cellules 
Souches de Goji 

 
REJUVEN8 de B-Epic est alimenté par un extrait de cellules 

souches de Goji de haute qualité qui a été trouvé dans de 
nombreuses études pour revitaliser les cellules souches 
délicates et vieillissantes de notre peau. 

 
Notre sérum de rajeunissement de la peau unique et avancé 
est basé sur une technologie innovante et exclusive qui 

permet la culture durable et la production à grande échelle 
de cellules souches végétales de Goji à utiliser dans une 
formulation cosmétique afin d'améliorer la fonction des 

cellules souches de la peau. 

 
En vieillissant, la production de collagène et d'élastine est 
réduite, ce qui entraîne un affaissement et des rides de la 

peau. De plus, avec le temps, les cellules souches de notre 
peau perdent naturellement leurs propriétés régénératrices, 

ce qui conduit à une peau vieillie et endommagée. 

 

La recherche scientifique a montré que l'extrait exclusif de cellules souches de Goji utilisé dans REJUVEN8 revitalise la 
fonction des cellules souches de la peau et améliore la production de collagène et d'élastine, rajeunissant et régénérant 

ainsi la peau. 

 
Les découvertes importantes incluent la stimulation du fonctionnement des cellules souches de la peau, 
l'amélioration de la densité des fibres saines de la peau (épiderme + derme), la réduction visible des rides fines 

et des ridules plus profondes, et le lifting et le raffermissement de la peau (par exemple, ce qui entraîne une peau 
visiblement plus resserrée, forme relevée et profilée le long de la mâchoire et du cou). 

 
Le Remarquable Pouvoir de Guérison du Goji 

 
Depuis des centaines d'années, les baies de Goji sont consommées en Asie 
pour leurs propriétés médicinales et nutritives. Selon la légende, les baies 
de Goji ont été découvertes pour la première fois par un moine 

bouddhiste, et il s'est avéré que les moines qui les incorporaient à leur 
alimentation vivaient plus longtemps que les autres. 

 
En raison des bienfaits revendiqués pour la santé dans la médecine 

traditionnelle, les composés chimiques du fruit, de la racine et d'autres 
parties de la plante de Goji ont été étudiés en détail. Des recherches 

récentes ont confirmé que le mécanisme de guérison de la plante de Gogi 
a un effet positif et cicatrisant sur les cellules de la peau humaine. 
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DÉTAILS DE LA RECHERCHE  
 
 
 

 
REJUVEN8 est soutenu par de vraies recherches, de vraies études et de vrais résultats. Voici les points saillants 
de certaines des études menées sur l'extrait exclusif de cellules souches de Goji dans REJUVEN8. Les résultats 

sont significatifs et, dans tous les cas, surpassent largement le placebo. Des améliorations visibles par rapport 
aux conditions initiales non traitées peuvent être observées en un mois seulement, avec des améliorations 
encore plus importantes et soutenues avec une utilisation continue au fil du temps. 

 

Lissage Visible et Réduction des Rides 
Un traitement deux fois par jour après deux mois a considérablement réduit l'apparence des rides du contour des yeux. 

Notamment, non seulement les rides fines sous l'œil semblaient plus lisses (voir panneau supérieur), mais 
les rides plus profondes étaient également visiblement atténuées (voir panneau inférieur). 

Avant Après 56 jours 

Avant Après 56 jours 

 

 

Améliorations de la Densité de la Peau 
Le traitement après 1 mois a considérablement 

augmenté la densité de la peau de 6 % et amélioré  
la structure des fibres de collagène et d'élastine de 

la peau vieillie et endommagée par le soleil. 

Diminution de la Profondeur des Rides 
Le traitement après 2 mois a entraîné une 

diminution moyenne de la profondeur des rides de 11 
% par rapport aux conditions initiales non traitées et 

a nettement surpassé le placebo. 

 

  

  

http://www.bepic.com/SANTEBEAUTE68

