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votre Bien-être avec revedis
REVEDIS prend à cœur votre bien être personnel et vous
suggère de prendre soin de vous avec nos produits dans
ce catalogue.

nos perles de bains, nos cristaux sels de bain sont de véritables soins de qualité qui vous apporterons un moment relaxant pour évacuer le stress et les soucis de la vie
quotidienne. Ces deux produits nourrissent en profondeur et
votre peau devient très douce comme du satin.
Pour votre toilette chaque jour, notre gamme de savons prendront soin de votre peau. Pour
les peaux normales, grasses, sèches ou mixtes, chaque savons
répondent parfaitement aux besoins des diﬀérentes sortes
peaux.
Pour nettoyer et exfolier votre peau en douceur vous avez la
gamme Konjac.

Avec l'envie d'un intérieur au naturel, pratique au quotidien,
la maison devient un lieu de vie paisible. Également à l'heure
où le travail à la maison se démocratise alors autant avoir un
chez-soi agréable à vivre !
Vous puriﬁerez votre intérieur en neutralisant la pollution, réduisant la poussière, le pollen et d’autres contaminants de
notre air ambiant avec nos lampes ou bougeoirs aux sels
d'Himalaya. Leurs look naturels et bruts se marient parfaitement à tous les styles de déco.
Détendez vous, tout en restant à la maison en variant les senteurs selon votre humeur et vos envies, grâce avec nos extraits de parfums d'ambiance ou nos galets de cire diﬀusés
par nos brûle-galets.
les brûle-galets vont créer une ambiance parfumée, chaleureuse et décoreront votre intérieur. Même notre mini diﬀuseur simple et rapide d'utilisation vous l'emporterez partout
au travail en vacances...

C'est par le “bien faire” que se crée le “bien être”. Proverbe chinois.
En eﬀet, de plus en plus de personnes se mettent en quête de
davantage de bien-être.
La faute à quoi ? À qui?
Peut-être à notre mode de vie occidental si grand pourvoyeur de
stress et d'angoisses diverses; à l'accélération du monde où tout
va toujours plus vite dans tous les domaines : travail, moyens de
transport, systèmes de communication, ﬂux de capitaux, de marchandises, d'informations... nous sommes emportés dans un véritable tourbillon.
Voilà me semble-t-il l'origine de ce besoin croissant de bien-être.
Mais le bien-être au fond qu'est-ce donc ?
Selon le dictionnaire, le bien-être est un état agréable résultant
de la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Il se trouve
que lorsque nos besoins sont satisfaits et que nous sommes bien
dans notre corps et dans notre esprit, nous sommes en bonne
santé. Il indique que la santé est un état de complet bien-être

physique, mental et social et qu'elle ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d'inﬁrmité. C'est donc avec raison
que tout le monde cherche à se sentir bien.
Et comment fait-on pour être bien ?
Aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques minutes pour
réﬂéchir à la question suivante: qu'est-ce que le bien-être et
comment le trouver ?
Vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin de déplacer des
montagnes pour se sentir bien. Le bien-être, comme le bonheur
est fait d'une multitude de petites choses qui mises bout à bout
peuvent nous conduire à nous sentir bien dans nos corps et dans
nos têtes.
En ce qui concerne le bien-être mental, il existe diﬀérents
moyens à notre disposition plus ou moins eﬃcace selon les personnes, aﬁn de favoriser un bon équilibre de l’esprit et être zen.

nos marques exclusives

Sentoria

Luxora
SOINS VISAGE ET CORPS

2

7,00 €

Galets de cire
Sachet de 10 galets de cire pour Brûle-galets Galets
de cire végétale à faire fondre dans un brûle-galets
pour parfumer votre intérieur de senteurs enivrantes ou gourmandes selon vos goûts.
Nos galets 100% cire végétale et sans colorant ont
une durée de 5 à 6 heures. Le Brûle-Galets peut être
allumé et éteint plusieurs fois avec le même galet.

◼ GC 01
◼ GC 02
◼ GC 03
◼ GC 04
◼ GC 07
◼ GC 08
◼ GC 11
◼ GC 16
◼ GC 18
◼ GC 19
◼ GC 24
◼ GC 27
◼ GC 28
◼ GC 30
◼ GC 34
◼ GC 37

Tendre nuit
Linge frais
Fruits rouges
Jardin blanc
Vanille
Lait caramel
Brume de thé
Fleur de coton
Poudre de riz
Sous le ﬁguier
Fleur d'oranger
Forêt d'Australie
Ambre/Patchouli
Chypre
Mojito
Pina Colada

6,50 €

Extrait de parfum d'ambiance
Faites le plein de bonne humeur avec les diﬀérentes
senteurs d'extrait de parfum d'ambiance.
Élaborés à Grasse, capitale du parfum ces extraits
sont parfait pour créer une atmosphère enjouée.
Vous les diﬀuserez avec nos brûle-galets adaptés,
dans le lieu de votre choix et même sur votre lieu de
travail

◼ ePA KA
◼ ePA AP
◼ ePA ro
◼ ePA AM
◼ ePA MA
◼ ePA At
◼ ePA JA
◼ ePA MB
◼ ePA CH

Kamasutra
Aphrodisiaque
Rose
Ambre
Marine
Anti-tabac
Jasmin
Musc brun
Chevrefeuille
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9,00 €

Brûle-galets LOOB
Votre brûle-galets céramique LOOB habillera et parfumera facilement toutes les pièces de votre maison.
L’ouverture en haut est suﬃsamment grande et permet d’accueillir le galet de cire parfumé, ou l’huile essentielle, ou extrait de parfum d'ambiance.
Vous pourrez ainsi varier les senteurs selon votre humeur et vos envies. Changez d’ambiance en quelques
minutes seulement grâce à votre brûle-galets

◼ BGn Brûle-Galets NOIR
◼ BGB Brûle-Galets BLANC

19,90 €

Brûle-parfums ARUM ou VOILE
Créez une ambiance délicatement parfumée dans votre intérieur avec ces deux Brûle Parfums Arum ou Voile.
Leurs design épurés permet de laisser échapper la lueur de
la bougie pour créer une ambiance chaleureuse.
Ajoutez à cela le délicat parfum qu'il dégage soit avec le
galet de cire parfumé, l'extrait de parfum d'ambiance, les
huiles essentielles et vous obtenez un produit idéal pour
les moments de détente.

◼ BGA Arum
◼ BGv Voile
Diﬀuseur Galet
(DG)

9,50 €

Ce mini diﬀuseur en argile blanche est livré dans une
belle boîte ronde en aluminium brossé avec couvercle.
Simple et rapide d'utilisation il diﬀusera vos huiles essentielles. Verser une dizaine de gouttes d'huiles essentielles de votre choix sur le galet poreux. Nous vous
plongeons dans diﬀérents univers olfactif avec notre collection de mélange d'huiles essentielles et ses multiples
bienfaits.
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Lampe de sel de l’Himalaya
(LSH)

29,90 €

La lampe de Sel d’Himalaya est une source naturelle
d’air frais et sain. Purifie l’air en neutralisant la pollution, réduisant la poussière, le pollen et d’autres
contaminants de notre air ambiant.
Son look naturel et brut se marie parfaitement à
tous les styles de déco et à toutes les pièces. En cristal de sel totalement naturel, elle émet une lumière
fixe. Nos lampes sont sculptées à la main, chaque
lampe est unique.

9,50 €

Bougeoir de sel de l’Himalaya
(BSH)
L 'alliance du charme et du bien être qui combine les
bienfaits sur la santé et l'agrément visuel.
Les bougeoir en sel de l'Himalaya sont appréciés pour
leur douce lumière chaleureuse.
On leur reconnaît également des vertus purifiante de
l'air, et des eﬀet bien-être grâce à un eﬀet ionisant.
Chaque bougeoir en sel est artisanal et donc unique.
Leur forme, taille, couleur varient en fonction des arrivages.
Le bougeoir de sel d'Himalaya inspire au calme et à la
sérénité dans votre intérieur, salles d'attente, salle de
repos..
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Fabriqué en

24,50 €
Bouillotte Tour de cou “anti-douleurs”
(BBOU)
Fabrication artisanale française.
Action de bien être et confort.
2/3 minutes au micro-ondes, pour 1 heure de chaleur.
Grâce au blé , elle épouse parfaitement la forme du corps.
Sa forme permet de garder les mains libres
Souple elle se positionne partout
Produit naturel et sain, le bambou est un tissu antibactérien, antiallergique et
fongicide, très résistant, écologique, très doux au touché.

◼ BtC F
◼ BtC B
◼ BtC v
◼ BtC G

Fushia
Bleu clair
Vert anis
Gris

24,50 €

1 minute au micro-ondes
= 1 à 2 heures de chaleur
Fabriqué en France

Hauteur peluche : environ 25 cm

◼ PB el
◼ PB eP
◼ PB el
◼ PB lC
◼ PB lr
◼ PB oB

Élan
Éléphant
Lapin
Licorne blanche
Licorne rose
Ours blanc

Peluche Bouillotte - Doudou chauﬀant
(DC)
Garnie de grains de blé et de fleurs de lavande,
cette magnifique peluche bouillotte se fera une
joie de vous réchauﬀer !
Un cadeau original et chaleureux !
Toutes nos bouillottes sont soigneusement fabriquées en France ! Du blé de qualité récolté
entre Toulouse et Montpellier. De véritables
fleurs de lavande cueillies en Provence.
Pour vous oﬀrir vos plus beaux moments de
bien-être !
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14,90 €

Perles de bain (en bombonnière)
Perle d'huile de bain de fabrication française.
Sans Paraben.
Elles sont une véritable soin de qualité qui nourrissent
en profondeur et grâce aux huiles essentielles, votre
peau devient très douce comme du satin.
Des véritables petits bijoux pour le plaisir du bain,
appréciés par les enfants pour leurs formes et leurs couleurs et par les adultes pour leurs parfums et leur eﬀet
adoucissant et hydratant sur la peau.
Mettre deux ou trois perles dans l'eau du bain, la membrane souple de la perle de bain se dissout dans l'eau
chaude libérant ainsi l'huile parfumée qu'elle contient,
votre peau sera hydratée et délicatement parfumée.

◼ PDB P
◼ PDB C
◼ PDB Mo
◼ PDB MA

Passion
Coco
Monoï
Marine

8,50 €

Cristaux de bains (en bombonnière)
Prendre un bain est un moment relaxant qui permet
d'évacuer le stress et les soucis de la vie quotidienne. En
ajoutant dans l'eau des cristaux de bain vous allez rendre
cet instant encore plus adoucissants et délassants.
Ces cristaux de sel aux Parfums de Grasse fondent dans
l’eau, parfument le bain et relaxent le corps. Riches en oligoéléments, ils permettent une très bonne détente musculaire. Une poignée de cristaux parsemés dans l'eau du
bain, neutralise l'eﬀet desséchant du calcaire et libère
tous leurs bienfaits, tonifiants, relaxants ou réconfortants.

◼ BCB v
◼ BCB M

Vanille
Mangue

Chaussettes Spa
(CHSPA)
13,50 €

Cette paire de chaussettes aux semelles antidérapantes, enrichi
par 4 huiles essentielles (huile de Jojoba,
huile d’olive, vitamine E et huile de lavande) aux bienfaits adoucissants apporte une hydratation intense aux
pieds grâce au gel actif et ils retrouvent ainsi douceur et souplesse. Idéales en cas de callosités, de talons
craquelés ou de peau sèche, elle s’utilisent partout : à la maison,
en voiture, en avion, à l'hôtel...
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Savon d’Alep
(SA 5020)
Le Savon d'Alep 100 % naturel est réputé depuis très longtemps pour
sa douceur exceptionnelle. C'est le secret de beauté des femmes orientales. Il est fabriqué artisanalement à Alep, en Syrie (non bio). Soin hydratant, il a également des qualités très intéressantes pour la peau et
les cheveux. Ses qualités sont dues à l'huile d'olive et à l'huile de laurier.
Concentration 20 %
6,50 €

Savon Tea Tree
(SAV TT)
Savon purifiant à l’huile essentielle de Tea-Tree.
Ce savon conviendra parfai6,90 €
tement aux peaux sujettes
aux imperfections qui retrouveront leur netteté et leur éclat
grâce aux propriétés purifiantes du Tea Tree, traditionnellement
reconnu pour être un excellent antiseptique naturel.

Savons doux parfumés

5,00 €

◼ sAv HA
◼ sAv M
◼ sAv Av
◼ sAv Av
◼ sAv lA
◼ sAv BK

Huile d’argan
Miel
Argile verte
Aloe Vera
Lait d’anesse
Beurre de karité

Les savons doux parfumés sont fabriqués avec l’authentique savon de Marseille végétal auquel a été rajouté un
beurre végétal : le beurre de karité reconnu pour ses propriétés nourrissantes
Le savon de Marseille parfumé possède des caractéristiques écologiques
et cosmétiques qui ont fait sa réputation.
Son eﬃcacité n’est plus à démontrer
et ses vertus exceptionnelles sont
vantées par les professionnels de la
santé, même pour les peaux les plus
sensibles.

Aloe Vera

Savon artisanal enrichi au beurre de karité BIO à l'aloé véra. Idéal pour les peaux sèches et fragiles. Fabriqué à Marseille.
Parfum de Grasse

Huile d'Argan

Savon enrichi au beurre de karité BIO et huile d'argan. Utilisée depuis des siècles par les femmes berbères pour ses propriétés cosmétiques. Savon de Marseille hydratant et anti-oxydant. Convient aux peaux sensibles.

Argile verte

Savon enrichi au beurre de karité BIO et Agrile verte. Ce savon gomme la peau en douceur et élimine les cellules mortes.
Savon légèrement gommant. Convient à tous types de peaux sauf les peaux fragiles Fabriqué à Marseille. Parfum de Grasse

Beurre karité

Savon au beurre de Karité Bio est à base d'huiles végétales. Le beurre de karité vient adoucir la peau et stoppe la sensation
de tiraillement. Convient aux peaux sensibles et sèches.

Lait d’ânesse

Savon enrichi au beurre de karité Bio et lait d’ânesse, Aux vertus et propriétés thérapeutiques reconnues depuis l’Antiquité.
Fabriqué à Marseille. Parfum de Grasse Convient à tous les types de peaux.

Miel

Savon de Marseille enrichi au beurre de karité BIO, parfum miel. Fabriqué à Marseille. Parfum de Grasse
Ce savon parfumé convient à tous les types de peaux
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L’éponge Konjac est utilisée pour nettoyer et exfolier la peau.
Sa douceur incomparable permet de l’utiliser sur les peaux les plus sensibles.
Nos éponges Konjac sont 100% naturelles et fabriquées exclusivement à partir d’authentiques
racines de konjac. Celles-ci sont broyées puis humidiﬁées pour obtenir une pâte. Il est possible
d’y ajouter des extraits naturels de plante pour créer des éponges enrichies. La pâte est ensuite
cuite à la vapeur dans un moule pour lui donner sa forme caractéristique.
Nos éponges Konjac sont totalement biodégradables et ne contiennent ni conservateur, ni parabène ou autres produits chimiques.
Elles sont conditionnées en salle blanche et emballées sous vide pour les protéger des bactéries et des impuretés.

9,80 €

9,80 €

Éponge Konjac
à l’Aloe Vera
(KAV)
L’Aloe Vera est
hydratant, purifiant,
régénérant et apaisant.
Convient à tous
types de peaux.

9,80 €

Éponge Konjac
à la Lavande
(KLA)
La Lavande est reconnue pour ses propriétés
apaisantes et relaxantes.
Convient aux peaux
sensibles.

9,80 €

Éponge Konjac
au é Vert
(KTV)
Peau sensible.
Antioxydant, améliore
l'élasticité.
Biodégradables sans colorant ni additifs. Nettoie et
exfolie en profondeur.
Equilibre le pH de la peau.

10,90 €

Éponge Konjac
Spécial Yeux nature
(KYN )
Améliorer la microcirculation sanguine des
yeux. Biodégradables
sans colorant ni additifs. Equilibre le pH de
la peau. Convient à tous
types de peaux.

9,80 €

9,80 €

Éponge Konjac
au Citron
(KCI )
Riche en Vitamine C,
le citron resserre la
peau et lui donne de
l’éclat.

Éponge Konjac
au Charbon de
Bambou
(KCB)
Elimine l’excès de
sébum et lutte
contre les imperfections. Parfaite pour
les peaux mixtes à
tendance grasse et
la peau des ados.

9,80 €

10,90 €

Éponge Konjac
Spécial Yeux é Vert
(KYTV)
Peau sensible.
Améliorer la microcirculation sanguine des yeux.
Biodégradables sans colorant ni additifs. Equilibre
le pH de la peau.

Éponge Konjac
à l’Argile Rouge
(KAR)
Peau mature ou
sèche. Exfolie et illumine les teints
ternes en estompant les rides.
Nettoie et exfolie en
profondeur. Equilibre le pH de la peau.

Éponge Konjac Naturelle
(KNA)
Convient à tous types de
peaux.

Masque Konjac

Éponge Konjac XL
naturelle
13,80 €
(KXL)
Pour le corps

100 % naturel, sans paraben, sans colorant artificiel, sans
additifs, 100% biodégradable, Vegan, non testé sur les animaux, découvrez les bienfaits du Masque au Konjac Naturel. Sa matière est 100% naturelle : la fibre de konjac issues
des racines de cette plante aux vertus incroyables
Il hydrate en profondeur et équilibre le pH de votre peau.
Hygiénique et réutilisable, nous vous conseillons de le remettre délicatement dans son sachet refermable et de le
conserver au réfrigérateur à l'abri des impuretés.
12,95 €

◼ MKAv
◼ MKCB

Aloe vera
Bambou

◼ MKC Colagène
◼ MKn Nature 9

MAISON DE BIEN-ÊTRE

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

PRODUITS

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.

✣✣✣✣✣
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.

REVEDIS
50, Chemin du Pendut 34480 Magalas
Tél. 04 67 00 53 27
www.revedis.fr • contact@revedis.fr

Siège social : OSIRIS GROUP/REVEDIS 126 bis rue Lavoisier 78140 Vélizy

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

