
Crèm-Crèm-
crème pour la peau au coco

La crème pour le corps Crèm-OMC redonne un éclat à votre peau et 
stimule la régénération de ses cellules.

Enrichie avec des ingrédients à base de plantes médicinales qui 
revitalisent votre teint et qui hydratent et adoucissent votre peau.

Quels sont les avantages clés ?
Hydratante, adoucissante et embellissante
Vitamines A,D, E et F nourissantes et antioxydantes
Aide à restorer l’élasticité de la peau
Revitalisante pour les cheveux endommagés

À utiliser lors de la sortie du bain ou de la douche, la Crèm-OMC ultra riche et 
crémeuse est idéale pour votre peau, vous laissant une sensation douce et lisse.
Elle aide à préserver son élasticité et sa tonicité et est parfaite pour les peaux 
atypiques et sensibles. De plus, avec l’ajout de notre sérum Revie-OMC*, elle vous 
apportera des bienfaits inestimables ! 
Produit du Québec préparé à la main avec soin.

HUILE DE
NOIX DE COCO
L'huile de noix de coco tue les 
bactéries qui causent les odeurs 
en plus de nourrir et réparer les tissus grâce à ses 
acides gras essentiels et aux acides laurique et 
myristique. Elle a la faculté d’être facilement 
absorbée par la peau.  Donc pas de sensation 
huileuse  après l’application de la crème !

Ingrédients que l’on retrouve dans la Crèm-OMC :

HUILE DE JOJOBA
L’huile de Jojoba protège la peau 
contre la déshydratation et les 
rides. Calmante et assouplissante, 
cette huile pénètre facilement 
dans la peau sans laisser de sensation de gras.

VITAMINE E
La vitamine E bloque l'action des 
radicaux libres sur la peau, réduit 
notamment les dommages 
cellulaires liés à l'exposition aux UV.  Aide à 
maintenir l'élasticité et l'hydratation de la peau 
en renforçant le �lm hydrolipidique cutané. 
Excellent antioxydant.

BEURRE DE KARITÉ
Le beurre de karité est un 
ingrédient de beauté idéal. 
Il procure toutes les vitamines 
essentielles nécessaires pour rendre la peau 
plus douce et plus saine.

HUILE ESSENTIELLE DE 
LAVANDE
L'huile de lavande est très 
relaxante et apaisante pour le corps et l'esprit. 
Elle est connue pour ses propriétés de guérison 
de la peau.

HUILE D’AVOCAT
L’huile d’avocat est nourrissante 
et apporte de la souplesse et de 
l’élasticité à la peau. Elle a une 
véritable action régénératrice et restructurante. 
Elle contribue à stimuler la synthèse du 
collagène et de l’élastine.

* voir la �che de Revie-OMC sur note site pour 
connaitre sa composition et ses bienfaits.

À base de plantes médicinales

Essayez notre crème, vous serez étonné des bienfaits !


