
ReVie-ReVie-
revivi�ant pour la peau

Le sérum ReVie-OMC fournit un éclaircissement 
e�cace de la peau et o�re une solution 
réparatrice.

Enrichi avec des ingrédients à base de plantes 
médicinales qui revitalisent votre teint, qui 
hydratent votre peau et l’adoucissent.

Quels sont les avantages clés ?
Hydratation de la peau sèche et terne
Diminution des rides et ridules
Luminosité et clarté accrue

Notre sérum Revie-OMC régénère et hydrate les cellules cutanées, ce qui permet 
d’améliorer de façon apparente la clarté, la texture et la luminosité de la peau.

Seuls les composés des plantes les plus e�caces apportant l’éclaircissement et 
une restauration de la peau sont inclus dans ce sérum. Votre peau sera visiblement 
plus jeune, plus longtemps. - Produit préparé au Québec.

Nous aimons tellement les bienfaits du Revie-OMC, que l’incorporons dans plusieurs 
de nos produits !

HUILE D’ONAGRE
L’huile d’onagre préserve la 
peau d'un vieillissement 
précoce et, quel que soit votre 
type de peau, en régulera 
l'hydratation. Revitalisante et restructurante, 
elle favorise la régénération de la peau, tout 
en maintenant une bonne élasticité.

HUILE DE TAMANU
L’huile de tamanu répare la 
peau sèche et réduit 
l’apparence des vergetures et 
des cicatrices. Elle favorise la régénération 
des tissus cutanés abimés et apporte 
souplesse et élasticité à la peau. Rapidement 
absorbée, elle laisse la peau douce et lisse.

HUILE D’ARGAN
L’huile d’argan prévient et réduit 
les rides, vergetures et cicatrices, 
tout en laissant votre peau 
souple et hydratée avec un éclat.

HUILE DE
ROSE MUSQUÉE
L’huile de rose musquée réduit 
l’apparence de rides, cicatrices 
et hyperpigmentation.
 Excellent hydratant.

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.

Ingrédients que l’on retrouve dans le Revie-OMC :

À base de plantes médicinales

Essayez notre sérum, vous serez étonné du résultat !


