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revedis, votre spécialiste Cosmétiques
DES PRODUITS COSMÉTIQUES INNOVANTS
Un engagement durable. Un concept novateur qui respire la vie ! Des produits fabriqués en France correspondant à la demande actuelle.
Des produits faits pour vous et pour votre entourage. Des produits élégants et performants. Vous avez une garantie de sécurité, de
transparence et de rigueur. Vous faites un choix en toute confiance pour un engagement durable.
Nous proposons un concept global de produits de Beauté-Soins Bio allié à des complexes d’huiles essentielles Bio dont les eﬀets sont
accentués par une action interne grâce à la ligne Cléoform. Nous avons choisi la voie du dynamisme et de la gaieté en créant une
identité marketing forte, colorée, dynamique et positive.
Pour tous nos produits, chaque formule s’appuie sur la richesse des principes actifs que l’on trouve dans la nature avec une notion impérieuse de protection. Par respect pour notre corps. Par respect de l’environnement.

Le choix d’un produit cosmétique

Identiﬁer son type de peau
Votre peau mérite un soin chaque jour
pour être éclatante de santé un rituel de
beauté. Une peau sèche nécessite par
exemple une hydratation en profondeur à
la diﬀérence des autres types de peau.
Avant d’acheter un produit cosmétique naturel Bio, la première chose à faire consiste
à connaître votre type de peau, pour éviter
de vous retrouver avec une peau agressée.
Pour vous rassurer et préserver l’état de
votre peau, REVEDIS met à la disposition
de ses clientes un guide pour faire un diagnostic de peau.
Les composants des produits bio
Pour être qualifiés de «cosmétique naturel
bio», les produits de beauté doivent être essentiellement composés de matières premières naturelles. En aucun cas, on ne doit
retrouver de substances chimiques telles
que l’OGM, le paraben. Sur chaque flacon
de nos cosmétiques naturels bio est indiqué
les éléments utilisés pour leur fabrication.

miques. Ils sont composés de principes actifs qui nourrissent l’épiderme. L’usage
d’un produit naturel bio vous donne la garantie d’obtenir l’eﬀet escompté. Par ailleurs, les produits naturels bio préservent
la santé grâce à leur composition en éléments naturels comme les extraits de végétaux, huiles de fleurs, huiles essentielles,
huiles végétales.
Avec cette composition, les produits naturels sont concentrés en éléments nutritifs
et se révèlent très eﬃcaces sur la durée. Ils
agissent en douceur, mais oﬀrent des résultats meilleurs que ceux des autres produits qui renferment des ingrédients de
synthèse. Les textures de ces produits sont
travaillées de manière à obtenir des produits légers et faciles à appliquer.
Des produits de beauté adaptés à la
peau
On distingue 3 grands types de peaux : les
peaux sèches, les peaux grasses et les
peaux mixtes. Vous aurez défini votre type
de peau suite à la série de questions du
guide diagnostic de peau REVEDIS.

Repérer les cosmétiques naturels bio
On peut catégoriser plusieurs types de certification. Par exemple, tous les soins de visage qui sont reconnus par l’organisme
Ecocert sont fabriqués à partir des plantes
issues de l’agriculture biologique. La diﬀérence entre ces certifications repose sur la
teneur des matières premières naturelles
dans les produits. Pour être sûre d’acheter
un produit de beauté bio, il est important
de vous renseigner auprès de nos conseillères vendeuses de REVEDIS.

Éviter les produits qui assèchent la
peau
Chaque type de peau réagit de manière différente aux cosmétiques. Il faut prendre en
compte votre type de peau pour choisir le
produit qui ne l’assèche pas. Il faut noter
que le type de peau peut changer au fil du
temps. Un produit qui ne vous causait pas
de problèmes peut impliquer des réactions
cutanées.

Optez pour un produit naturel bio
Ceux-ci ne renferment pas de colorants, de
conservateurs ou d’autres produis chi-

Choisir des produits hydratants
La peau doit être hydratée pour pouvoir
assurer ses fonctions vitales. Pour la nour-
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rir et la soigner, il est nécessaire d’opter
pour des produits qui lui apportent des
éléments nutritifs. En absence d’hydratation, les cellules de la peau tendent à blanchir avec pour conséquence un teint terne.
L’hydratation permet alors d’envelopper
l’épiderme afin de protéger la peau contre
les agressions extérieures. Elle permet également de ralentir le vieillissement cutané
en évitant les rides, le relâchement, les irritations, les démangeaisons, les tiraillements ou encore les tâches.
Les produits à privilégier
Les beurres végétaux tels que le beurre de
karité, l’huile d’avocat, de noix de coco, de
jojoba et l’huile d’olive, l’Aloe vera.
Le bon produit est celui qui oﬀre une sensation agréable de peau hydratée sur une
longue durée. N’hésitez pas à vous procurer des crèmes hydratantes de jour et de
nuit. Par ailleurs, une peau avec des cellules mortes réagit mal à une hydratation.
Pour ne pas faire de mauvais jugement sur
le produit hydratant, il est important d’accorder du temps à l’exfoliation de la peau
avec des produits exfoliants non abrasifs
et sans grains.
À tout âge, votre routine de base doit être
composée d’un soin quotidien, d’un démaquillant et d’une lotion tonique. N’hésitez
pas à faire un gommage et un masque hydratant au moins une fois par semaine. Il
est possible de renforcer l’action des
crèmes en eﬀectuant des cures de nutricosmétique. Il s’agit de compléments alimentaires qui agissent de l’intérieur sur la
peau. En matière de cosmétique, ne pas hésiter à utiliser des produits de qualité.
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Diagnostic Beauté REVEDIS
Voici une série de questions concernant la peau de votre visage pour l'établissement de votre diagnostic beauté.
Répondez à chacune d'entre elles en cochant une ou deux réponses (ou ne rien cocher), uniquement dans les cases blanches.
Terminez par compter le nombre de A, B, C, le résultat le plus élevé correspond au type de peau dominant.

A
Au quotidien votre peau
est, en général ?
Que ressentez-vous après
le contact de votre peau
avec l’eau ?

Moyennement douce
Douce
Un bien-être
Des démangeaisons
Des tiraillements
De rougeurs, couperose

Avez-vous déjà remarqué
l‘apparition ?

De dartres
De boutons
Des tâches de rousseur

Qu’avez-vous de plus visible sur votre peau ?

Une peau brillante
Des rides
A tirer au contact du froid

Au cours de la journée,
votre peau à tendance...

A briller au contact de l’humidité
A rougir au contact de la chaleur
A l’herpès

Avez-vous déjà développé
une sensibilité ?

A l’eczéma
Aux points noirs
Votre peau est apaisée, les rougeurs
s’estompent

Que ressentez-vous après
l’application d’une crème ? Votre peau brille, eﬀet luisant

Votre peau est douce et souple

TOTAL

B

C

Diagnostic Beauté REVEDIS

Majorité de A : Votre peau est séche à sensible
Cette peau a une texture fine, sans pores élargis. Elle ressemble àdu parchemin, un peu sensible et sans élasticité
quand le visage bouge. Cette peau pèle facilement et tire beaucoup lorsqu'elle n'est pas hydratée, ce qui provoque
une sensation désagréable. On y trouve également beaucoup de cellules mortes aà la surface, ce qui lui enlève toute
brillance ou eﬀet “bonne mine”.
Pour le nettoyage de votre peau : Utilisez un produit très doux comme un lait, une lotion ou un savon.
Pour l'hydratation de votre visage : Reconstruisez votre peau en préférant des crèmes riches en huiles et éléments nutritifs.
Soins spéciﬁques : Afin de libérer votre peau des impuretés et de l'apaiser, il est recommandé de pratiquer une exfoliation par mois à l'aide d'un gommage ainsi que d'un masque une fois par semaine. Les huiles végétales ainsi que
les beurres sont idéales pour protéger quotidiennement votre peau de la déshydratation, des agressions extérieures et du vieillissement. A appliquer en massages leégers.

Majorité de B : Votre peau est normale à mixte
C'est la peau dont tout le mode rêve, la fameuse « peau de bébé», elle est fraîche, douce et souple avec une brillance
soyeuse naturelle. Les pores sont invisibles, ils sont resserrés que sous un microscope cette peau ressemble àun pétale de rose. Les joues sont un peu rosées, sans vaisseaux brisés. Il n'y a pas de comédons ou de marques. Le nez et
le menton semblent briller davantage que le reste du visage, et cette peau tire parfois en hiver .
Pour le nettoyage de votre peau : Utilisez un produit doux et apaisant comme un lait, une lotion ou un savon.
Pour l'hydratation de votre visage : Utilisez des crèmes neutres et douces.
Soins spéciﬁques : Afin de libérer votre peau des impuretés et de l'apaiser, il est recommandé de pratiquer une exfoliation tous les 15 jours à l'aide d'un gommage ainsi que d'un masque une fois par semaine. Les huiles végétales
ainsi que les beurres sont idéales pour protéger quotidiennement votre peau de la déshydratation, des agressions
extérieures et du vieillissement .A appliquer en massages légers.

Majorité de C : Votre peau est normale à grasse
Cette peau a tendance àdevenir une peau à problèmes ou acnéique. C'est une peau très lubrifiée et nourrie, ce qui
lui vaut l'avantage de ne pas vieillir aussi vite que les autres types de peau. Sa texture est celle d'une peau d'orange,
les pores sont dilatés et remplis de sébum, ce qui enduit la peau d'une couche grasse. Elle est épaisse, dure, luisante
et un peu foncée en couleur. La texture grasse attire les saletés et entraîne des comeédons et des boutons .
Pour le nettoyage de votre peau : Utilisez des produits nourrissants.
Pour l'hydratation de votre visage : Utilisez des crèmes légères à pénétration rapide, une application par jour est
suﬃsante.
Soins spéciﬁques : Afin de libérer votre peau des impuretés et de l'apaiser, il est recommandé de pratiquer une exfoliation une fois par semaine aà l'aide d'un gommage ainsi que d'un masque tous les 15 jours. Les huiles végétales
ainsi que les beurres sont idéales pour proteéger quotidiennement votre peau de la déshydratation, des agressions
extérieures et du vieillissement. A appliquer en massages légers

RÉDIENTS
NG

Cléophé
cosmetics

E*

I

EXCLUSIVITÉ

SUS DE L’
IS

RICULTUR
AG

U
NOUVEA

Fabriqué en

DES PRODUITS COSMÉTIQUES INNOVANTS
Un engagement durable. Un concept novateur qui respire la vie ! Des produits fabriqués en France correspondant à la demande actuelle.
Des produits faits pour vous et pour votre entourage. Des produits élégants et performants. Vous avez une garantie de sécurité, de
transparence et de rigueur. Vous faites un choix en toute confiance pour un engagement durable.
Nous proposons un concept global de produits de Beauté-Soins Bio allié à des complexes d’huiles essentielles Bio dont les eﬀets sont
accentués par une action interne grâce à la ligne Cléoform. Nous avons choisi la voie du dynamisme et de la gaieté en créant une
identité marketing forte, colorée, dynamique et positive.
Pour tous nos produits, chaque formule s’appuie sur la richesse des principes actifs que l’on trouve dans la nature avec une
notion impérieuse de protection. Par respect pour notre corps. Par respect de l’environnement.

soin du visage

CRèME ANTI-âgE/ANTIOxyDANTE 50 ml
Texture légère, parfum délicat, action antioxydante et revitalisante.
(CLEO 01)

24,80 €

Actions et Principes Actifs :
Eau florale de Rose Bio : vertus antirides et
adoucissantes
Eau de Fleur d’Oranger Bio : hydratante et calmante, assouplit la peau et éclaircit le teint. Aide
à prévenir l'apparition des tâches brunes, recommandée pour traiter les zones couperosées, ridées et les peaux irritées.
Huile d’Argan Bio : revitalisante et antiride.
Idéale pour lutter contre le dessèchement de la
peau, adoucit l'épiderme et prévient le vieillissement cutané.
Beurre de Karité Bio : nourrissant et régénérant.
Extrait de Framboise : les mucilages favorisent
une action filmogène protectrice pour conserver
l’hydratation de la peau et la vitamine C possède
une action antioxydante.
Extrait de Plancton : cette micro algue aurifère
présente une activité anti âge complète: action
anti oxydante, action apaisante, action restructurante (stimule la synthèse des fibres de collagène).

CRèME LÉgèRE jOUR 50 ml
Peau hydratée, détoxiﬁée et embellie.
(CLEO 02)

24,80€

Actions et Principes Actifs :
Extrait de Nénuphar Bio : hydrate et adoucit la peau. Il resserre les pores afin d’améliorer l’aspect de la peau grâce à ses tanins
aux propriétés astringentes.
Extrait de Bambou Bio : détoxifie la peau
et la protège des agressions extérieures
comme la pollution. Riche en flavonoïdes,
il aide à unifier le teint.
Poudre de Riz Bio : absorbe l’excès de
sébum pour une peau matifiée.
Huile de Soja Bio: nourrissante, elle est
particulièrement riche en acides gras essentiels (acide a - linoléique) peu répandus
dans les huiles végétales pour nourrir et
reconstruire la peau. Elle apporte également de la vitamine E aux propriétés antioxydantes.

CRèME NUIT / PEAU SèChE 50 ml
Peau nourrie, régénérée et éclatante au réveil.
(CLEO 03)
Actions et Principes Actifs :
Synergie de 6 huiles végétales biologiques précieuses aux propriétés émollientes: Huile de pépins de
Figue de Barbarie (produit d’exception aux vertus restructurantes et protectrices), Huile d’Argan (trésor
des femmes berbères), Huile de Bourrache , Huile de Lin , Huile de Macadamia et Beurre de Karité .
La peau est donc nourrie, assouplie et retrouve confort et douceur. Riches en actifs antioxydants, ces
huiles participent également à lutter contre le vieillissement cutané et la formation de rides et ridules.
Eau florale d’Hamamélis : favorise la microcirculation pour diminuer les rougeurs et unifier le teint.
24,80 €
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CRèME ÉCLAIRCISSANTE
ANTI-TâChE 30 ml
Réduit les taches brunes et redonne de
l’éclat à votre peau.
(CLEO 05)

18,90 €

Actions et Principes Actifs :
Cette formule permet d’estomper les tâches pigmentaires (tâche de sénescence, masque de grossesse, couperose….) et d’unifier le teint. Elle peut
s’utiliser soit en soin local directement sur les
tâches à traiter, soit en soin global pour unifier
et éclaircir le teint.
Macérât huileux de Pâquerette : réputé pour son
action sur la tonicité des vaisseaux sanguins et
pour ses vertus éclaircissantes. Redonne éclat et
protège contre le vieillissement prématuré.
Actif végétal objectivé : associe 3 plantes aux propriétés éclaircissantes (racines de guimauve, de
réglisse et son de riz), pour agir sur 4 niveaux du
processus de pigmentation cutanée afin de diminuer la coloration des tâches brunes et d’augmenter la luminosité de la peau.
Extrait d’algues : actif objectivé pour réguler les
mécanismes de la pigmentation cutanée avec des
propriétés éclaircissantes.
Huiles végétales : Argan, Baobab, pour nourrir et
relipider la peau.
Extrait de Grenade : grâce à ses tanins astringents, les pores de la peau sont ressérés et la peau
a un aspect plus lisse.

Naturels & Bio
t
Disponible aoû

24,80 €
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MASQUE hyDRATANT ÉCLAT 50 ml
Peau hydratée, éclatante et protégée
(CLEO 04)

21,90 €

CRèME RAffERMISSANTE 50 ml
Soin lissant pour le buste ou crème raffermissante visage
(CLEO 06)
Actions et Principes Actifs :
Huiles végétales biologiques aux propriétés
émollientes : Beurre de Karité, Huiles d’Argan, de Macadamia, de Jojoba et de Lin.
Acide Hyaluronique à haut poids moléculaire : agit comme un film non occlusif qui
limite la perte insensible en eau de l’épiderme pour une peau peau plus douce, hydratée et protégée contre les agressions
extérieures.
Algue brune de Bretagne : Actif objectivé
sur ces propriétés raﬀermissantes et repulpantes. Prévient la dégradation de l’élastine
et du collagène par inhibition de l’élastase
et du collagénase et booste la synthèse
d’acide hyaluronique.
Eau florale de Rose Bio : vertus antirides et
apaisantes.

Fabriqué en

PREMIUM QUALITY COSMETICS

Actions et Principes Actifs :
Un cocktail concentré de choc associant des
extraits végétaux biologiques à des actifs
reconnus pour sublimer la peau :
Aloe Vera : hydratation et douceur,
Eaux florales de Tilleul et d’Immortelle :
apaisantes et adoucissantes,
Extrait de Pomme : lutte contre les radicaux
libres,
Combinaison d’huiles et beurres végétaux
aux propriétés émollientes: Argan, Baobab,
Chardon Marie Amande douce et Cacao
Acide hyaluronique à bas poids moléculaire
: pour lutter contre les rides et ridules ; la
peau est plus ferme et tonique.
Résultats: ce masque aide la peau à lutter
contre les agressions quotidiennes (froid,
pollution...) en lui redonnant douceur et
souplesse. Il combat les signes de l’âge et les
marques de fatigue pour redonner au visage un aspect lumineux et éclatant.

CRèME TEINTÉE (CC CREAM) 30 ml
Peau hydratée, teint illuminée.
(CLEO 11)

13,90 €

Principes Actifs : Extrait de Grenade Bio : resserre
les pores pour une peau plus lisse.
Extrait de Bambou Bio : détoxifie la peau et la protège des agressions extérieures telles que la pollution.
Actif objectivé issu de é Blanc : améliore l’éclat
du teint, ravive la lumière du visage.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et
apaisant.
Huiles de Chardon Marie, d’Argan et de Sésame
Bio : émollientes, ces huiles sont adaptées à tous
les types de peaux et contribuent à l’équilibre et à
la protection des cellules cutanées.
Beurre de Karité Bio : répare et protège la peau.
Eau de Fleur d’Oranger Bio : hydratante et calmante, assouplit la peau et éclaircit le teint.
Extrait de thé : actif objectivé pour unifier le teint
et raviver son éclat pour une solution contre le
teint brouillé.
Acide Hyaluronique : maintient l’hydratation et
renforce la protection cutanée.

Hygiène du visage

ÉDIENTS
INGR
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LOTION MICELLAIRE 300 ml
Nettoie, apaise, toniﬁe et hydrate
(CLEO 08)

19,90 €

Actions 4 en 1 :
Nettoyante : ses micelles capturent toute trace
de maquillage ou d’impureté et garantissent un
nettoyage du visage et des yeux en toute délicatesse. Légèrement moussante à l’application.
Apaisante : l’ Eau de Calendula Bio associée à un
sucre, le Fucose (actif breveté) permettent de
prévenir les sensations d’irritations. Décongestionnée et apaisée, la peau sera plus résistante
aux agressions quotidiennes telles que la pollution.
Hydratante : l’ Aloe Vera Bio retient l’eau dans le
tissu cutané grâce à ses précieux polysaccharides, la peau garde ainsi son hydratation et sa
douceur.
Tonifiante : les Eaux florales de Rose Bio et de
Fleur d’Oranger Bio apportent leur fraicheur à
la peau et leur parfum floral raﬃné pour une
peau tonifiée en toute légèreté.

2021

gEL ExfOLIANT 50 ml
Exfolie en douceur, hydrate et rend
votre peau plus belle
(CLEO 07)

18,90 €

Actions et Principes Actifs :
Grain de Riz Bio et Coques d’Argan Bio :
particules d’une grande eﬃcacité exfoliante qui nettoient la peau en douceur.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Extrait de Bambou Bio : détoxifie la peau
et la protège des agressions extérieures
telles que la pollution. Riche en flavonoïdes, il participe à unifier le teint.
Extrait d’Açaï Bio : fruit d’Amazonie
concentré en anthocyanes qui lui confèrent des propriétés antioxydantes pour
lutter contre les signes de l’âge.
Le + produit : une combinaison unique
de particules de granulométrie et dureté diﬀérentes pour une exfoliation
douce et tout en profondeur.

Le + produit : la fraicheur des eaux ﬂorales alliée à un actif objectivé pour avoir une eﬃcacité réelle et prouvée.
LAIT DÉMAQUILLANT 200 ml
Démaquille en douceur et élimine les
impuretés et le maquillage
(CLEO 13)
Principes Actifs :
Association unique d’huiles végétales
nourrissantes et apaisantes :
Macérat Huileux de Coton Bio, Macérat
Huileux de Souci Bio, Huile Végétale
d’Amande Douce Bio, Beurre de Karité
Bio, Huile d’Argan Bio.
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Extrait de Nénuphar Bio: hydrate et adoucit la peau et en resserre les pores afin
d’améliorer son aspect grâce à ses tanins
aux propriétés astringentes.
Eau florale d’Hamamélis: favorise la microcirculation pour diminuer les rougeurs
et unifier le teint.

MOUSSE NETTOyANTE
DÉMAQUILLANTE 150 ml
Élimine les impuretés et nettoie votre peau
en douceur.
(CLEO 09)
Principaux actifs :
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et
apaisant.
Eau florale de Rose Bio : vertus anti-rides et
adoucissantes, parfum délicat et féminin.
Extrait de Myrtille : alliée de choix pour la zone
sensible du contour de l’œil.
Formule lavante douce : ne pique pas les yeux et
débarrasse la peau de la pollution quotidienne;
garantit une hygiène parfaite pour prévenir l’apparition des problèmes cutanés.

18,90 €

16,90 €
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SÉRUM CONTOUR DES yEUx
Roll on 15 ml avec bille métal
Décongestionne les cernes, poches, ridules et
illumine le regard.
(CLEO 12)

LAIT POUR LE CORPS 200 ml
Peau douce et satinée pour toutes
types de peaux
(CLEO 14)

L’acide hyaluronique est l’ingrédient phare de
cette formule.

16,50 €

Principes Actifs :
Eau florale de Rose Bio: vertus anti rides et adoucissantes.
Eau d’Immortelle Bio: atténue rougeurs et cernes.
Extrait de Grenade Bio : resserre les pores et aﬃne
le grain de peau. Aloe Vera Bio : agent adoucissant,
hydratant et apaisant.
Combinaison d’Acides Hyaluroniques de haut et
bas poids moléculaires pour une action protectrice
et hydratante optimale. L’Acide hyaluronique de
haut poids moléculaire reste à la surface de la peau
pour former un film maintenant l’hydratation de
la peau. L’acide hyaluronique de bas poids moléculaire retient l’eau dans le derme grâce à ses propriétés hygroscopiques et stimule la synthése de
collagène pour une action globale antiride.
Extrait de Levure et Extrait de Racine d’Or (ou
Orpin Rose) : actif objectivé pour agir sur les
poches sous les yeux et les cernes. Le regard est défatigué et illuminé.

gEL ALOE VÉRA 200 ml
Pur gel, hydratant apaisant et réparateur
(CLEO 10)

18,90 €

Actions et Principes Actifs :
Un pur gel d’Aloe Vera
Texture fluide et non grasse qui pénètre facilement sans pelucher pour laisser une peau douce
et souple.
L’Aloe Vera est une plante grasse qui pousse
sous les climats chauds et secs. De ses feuilles,
est extrait un gel transparent qui renferme des
enzymes et des nutriments précieux : polysaccharides, minéraux, acides aminés…
Utilisé depuis des milliers d’années en médecine traditionnelle ou en soin de beauté, il présente de multiples atouts pour la peau :
• hydratant : ses polysaccharides retiennent
l’eau dans le tissu cutané, la peau garde son hydratation et sa douceur
• apaisant : pour calmer les irritations cutanées,
après une exposition au soleil ou après l’épila-

tion par exemple
• réparateur : en médecine traditionnelle, l’Aloe Vera était utilisé pour la cicatrisation, en cosmétique, il est appliqué pour diminuer les vergetures par
exemple car il boosterait la synthèse de collagène.
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16,90 €

Principes Actifs :
Aloe Vera Bio : agent adoucissant, hydratant et apaisant.
Eau de Blé Bio : tonifiante et apaisante.
Beurre de Cacao Bio : nourrissant et réparateur.
Huile d’Amande Douce Bio: l’huile des
peaux sèches ou irritées, plébiscitée pour
ses actions apaisantes et adoucissantes.
Huile de Sésame Bio : nourrissante et restructurante, régénère et assouplit le
tissu cutané.
Poudre de riz Bio : matifiante, laisse la
peau satinée, sans film gras.
Extrait de Framboise : les mucilages favorisent une action filmogène protectrice pour conserver l’hydratation de la
peau et la vitamine C reconnue pour son
action anti oxydante.

BALMA
COSMETICS FOR MEN

CRÉME hyDRATANTE
POUR hOMME 50 ml.
Pour tous types de peau.
Crème ﬂuide et souple.
(BALMA 01)
Principes Actifs :
Eau florale de Rose Bio : Vertus
antirides et adoucissantes
Eau de fleur d'oranger Bio : hydratante et calmante, assouplit la
peau et éclaircit le teint.
Huile d'Argan Bio : revitalisante
et antirides. Idéale pour lutter
conte le dessèchement de la peau,
adoucit l'épiderme.
Beurre de Karité Bio : Nourrissant
et régénérant.
Extrait de Framboise : favorise
une action filmogène protectrice
pour conserver l'hydratation de la
peau et la vitamine C possède une
action antioxydante.
Extrait de Plancton : Cette micro
algue aurifère présente une activité anti âge complète : action anti
oxydante, action restructurante.

Cléosun
soleil

SOIN PRÉPARATEUR SOLEIL
Active le bronzage
Accélère la pigmentation cutanée
Augmente l’intensité du bronzage
(CLS 01)

SOIN APAISANT SOLEIL
Peau apaisée
Action nourrissante et liftante
hâle prolongé
(CLS 02)

Préparez votre peau et obtenez plus rapidement un teint hâlé.
Les principes actifs naturels contenus dans ce
produit vous permettront d'accélérer
votre bronzage et augmenteront son intensité.
Le Gel d’Aloe Vera BIO apporte un concentré
d’hydratation.
L'extrait de Raisin Bio, l'huile de sésame Bio
et le Ginseng sibérien apporteront une action
antioxydante.
L'inositol (fruit du Caroubier) agira en
accélérateur de bronzage pour une peau ensoleillée et protégée.
Conseil utilisation :Appliquez 1 fois par jour
généreusement sur l'ensemble du corps.Massez jusqu'à pénétration du soin.

Apaisez votre peau et nourrissez-la
après un plein de soleil.
L'Extrait de Pomme Bio, le Macèrat
Huileux d'Arnica Bio, mais aussi l'Huile
d'Abricot Bio sont reconnus pour leurs
propriétés anti-oxydantes et régénèrantes.
Nous avons également ajouté des actifs
au pouvoir apaisant afin d'éviter toute
sensations de tiraillement. Le Beurre
de Karité Bio lui va protéger la peau des
méfaits du soleil.
Tout un programme qu'il vous faut
pour un peau gorgée d'eau et de soleil !
Conseil d'utilisation : Appliquez 2 fois
par jour sur l'ensemble du corps. Massez jusqu'à pénétration du produit. Déconseillé aux femmes enceintes et
allaitantes.

hUILE SUBLIMATRICE
Revitalisante Adoucissante Illuminatrice
Sublime le bronzage
(CLS 03)
Idéale pour prolonger le bronzage, l’huile scintillante hydrate et illumine votre peau avec sa
couleur cuivrée et ses nacres dorées. Elle revitalise votre peau lorsqu’elle en a le plus besoin,
après une exposition au soleil par exemple.
La peau est sublimée à chaque application.
L’huile d’argan biologique est très riche en
acides gras essentiels Omega 6 et vitamines E,
antioxydants recommandés pour prévenir le
dessèchement prématuré de la peau.
Elle ralentit le vieillissement cutané, et améliore l'hydratation.
Par ses nacres dorées et cuivrées, cette huile
magnifie naturellement la peau au soleil.
Idéal pour sublimer le bronzage et illuminer les
jambes, les bras ou le décolleté.
Conseil d'utilisation : Bien agiter, puis appliquer en couche légère et uniforme sur le corps.
Peut s’utiliser l’été pour sublimer le bronzage,
ou bien quotidiennement pour un rendu légèrement irisé.

Fabriqué en

13,80 €

KONjAC Boîte de 60 gélules
CLF 01
Le Konjac est connu pour être à la fois très
pauvre en calorie et permettre de modérer
son appétit.
Sa racine a la capacité d’absorber un volume
important d’eau et de remplir l'estomac procurant ainsi une sensation de satiété.
Le konjac est une plante vivace d’origine japonaise. Particulièrement pauvre en calories, cette plante est traditionnellement
utilisée dans la cuisine asiatique. Par ailleurs, le Konjac est composé d’une fibre hydrophile assimilable à un gélifiant, le
glucomannane. Ce principal constituant du
Konjac a la capacité d’absorber un volume
important d’eau et de remplir l'estomac,
procurant ainsi une sensation de satiété.
Notre complément alimentaire Konjac est
exceptionnellement riche en glucomannane
(plus de 3g pour 9 gélules). Un coup de
pouce est parfois nécessaire pour perdre les
kilos souhaités. Le Konjac est donc un allié
minceur de choix contribuant à la perte de
poids et possédant un indice calorique et
glycémique faible.
Ainsi, en cure renouvelable, notre complément alimentaire, dans le cadre d’un régime
hypocalorique, vous permettra de perdre les
kilos souhaités.
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OMEgA 3 Boîte de 60 gélules
CLF 02
Oméga 3 (65%) est un concentré d’acides gras dosé
en EPA et DHA, 2 acides gras reconnus pour leurs
bienfaits sur le système cardiovasculaire.
Détail des propriétés
Issu d’huile de poisson, ce complément alimentaire
est une source naturelle d’Oméga 3. Ces derniers sont
des acides gras insaturés, également appelés acides
gras essentiels.
Le dosage en acides eicosapentaénoique (EPA) et docosahexaénoïque (DHA), respectivement 30% et 20%,
favorise le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. De plus, l’association de ces deux acides
gras essentiels contribue maintien d’un taux normal
de cholestérol dans le sang.
Ainsi, en cure d’1 mois, notre complément alimentaire Oméga 3 sera l’allié de votre système cardio-vasculaire !

MANgE gRAISSE
Boîte de 60 gélules
CLF 04
Perdre du poids n’est pas un objectif toujours facile à atteindre. C’est pourquoi,
nous avons mis au point ce
« Mange graisse » permettant de favoriser la dégradation des graisses.
Détail des propriétés
Notre complément alimentaire est composé d’actifs reconnus pour favoriser la
perte de poids tels que le Nopal, le Guarana ou encore le complexe breveté Sinetrol®.
Le Sinetrol® est un complexe riche en
polyphénols, formulé à partir de guarana
et d’extraits d’agrumes (orange douce,
orange sanguine et pamplemousse). Les
polyphénols contenus dans l’actif Sinetrol® agissent directement sur les cellules graisseuses, les adipocytes. Le
Sinetrol agit en augmentant la dégradation des lipides contenus dans ces cellules graisseuses, afin d’obtenir des
acides gras. Ces derniers sont alors libérés dans le sang, et seront utilisés
comme comburant par l’organisme.
Mélange d'Extrait de fruit produit à partir d’Agrumes et de Guarana.
Le Nopal est reconnu pour ses excellentes propriétés minceur. Il permet de
capter les sucres et les graisses en excès
dans l’organisme et possède un eﬀet de
satiété.
Le guarana est un arbuste originaire
d’Amazonie, connu pour ses graines issus
du fruit, exceptionnellement riches en
caféine. Elles lui confèrent un fort pouvoir amincissant et anti-fatigue.
Le Wakamé participe au métabolisme
des graisses, contribuant ainsi à un
contrôle du poids eﬃcace.
C’est une algue comestible, appelée également fougère de mer. D’origine asiatique, on la retrouve aujourd’hui un peu
partout dans le monde. Il s’agit d’une
algue brune, qui possède une grande richesse en oligoéléments.

MAISON DE BIEN-ÊTRE

Organisez un Atelier Bien-être
ou un Atelier Senteurs chez vous et gagnez des cadeaux !

CONVIVIALITÉ

✣✣✣✣✣
Les Ateliers Bien-être et les Ateliers
Senteurs Revedis sont des moments
de grande convivialité.
Les Hôtesses vous accueillent avec
plaisir
et vos amies viennent découvrir
des produits de qualité.

RÉMUNÉRATION

✣✣✣✣✣
Votre rémunération dépend de vous,
c’est à dire du temps que vous y passez.
Vous êtes libre d’organiser votre activité
comme bon vous semble.
Vous pouvez aussi devenir Animateur(trice)
ou Leader et percevoir des commissions
sur vos recrues. Et bien sûr des cadeaux et
des challenges tout au long de l’année.

PRODUITS

✣✣✣✣✣
Pour nos produits, nous avons cherché le naturel, le bio et le made
in France. Nos produits sont élaborés en France (à 90 %)
ou dans les pays voisins.
A Grasse pour les parfums, et chez des artisans français pour les
bougies, les cosmétiques et l’aloé vera. Notre priorité la qualité.

FORMATION

✣✣✣✣✣
Vos parrains, marraines ainsi que la société
sont là pour vous accompagner
tout au long de votre activité.
Des formations vous permettront aussi de
mieux connaître les produits et les
méthodes de vente.
Un encadrement sera toujours à votre disposition pour vous aider.
Vous pourrez aussi vous procurer le Guide du
VDI, édité par la Fédération de la Vente Directe,
pour vous aider dans votre nouvelle activité.
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Votre Conseiller(ère) Beauté & Bien-être
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Vous cherchez une activité à temps choisi, pour arrondir vos
fins de mois ou une activité à plein temps pour faire carrière.
Devenez Conseiller(ère) Revedis et découvrez la convivialité
d'une activité passionnante ! Renseignez-vous auprès de votre
Conseiller(ère) ou sur www.revedis.fr

