
S H A M P O O I N G
La tête des bons jours, tous les jours

Des huiles essentielles nourrissantes, des extraits 
de plantes et des ingrédients fortifiants agissent 
délicatement pour nettoyer en profondeur vos 
cheveux et votre cuir chevelu tout en développant 
un parfum propre et rafraîchissant. La formule du 
shampooing Reviive convient aux cheveux colorés et 
est totalement exempte de détergents agressifs, de 
phtalates, de sulfates, de carcinogènes, de parfums 
synthétiques et de colorants.

A P R È S - S H A M P O O I N G
Reviitaliser et réparer

Un mélange unique d’extraits de plantes s’associe 
pour restaurer l’élasticité, ajouter de la brillance, lisser 
et protéger contre les dommages que causent les 
rayons UV. Avec l’après-shampooing Reviive, vos 
cheveux sont doux, plus maniables et protégés contre 
les agressions extérieures.

G E L  D O U C H E
Se sentir propre n’a jamais été aussi 

agréable

100% sans toxines et fabriqué avec des ingrédients 
naturels, ce gel douche contient tout ce que vous voulez 
et rien que vous ne voulez pas. Des agents nettoyants 
doux à base d’extraits de plantes et d’huiles essentielles 
naturelles se combinent dans une formule luxueuse pour 
un nettoyage parfumé et sain de la tête aux pieds. 

D E N T I F R I C E
Mettez en valeur votre sourire

Le dentifrice Reviive nettoie vos dents en douceur à 
l’aide de carbonate de calcium, de la silice hydratée 
et des abrasifs naturellement doux qui gardent vos 
dents étincelantes et vos gencives saines. Formulé 
sans fluorure ni arômes artificiels, le dentifrice Reviive 
contient de l’huile essentielle de menthe poivrée afin de 
rafraichir naturellement votre haleine. 

Les produits de soins personnels Reviive™ 
nettoient les impuretés de votre peau, sans 
en ajouter de nouvelles. Sans toxines, nos 
formules sûres et efficaces contiennent des 
extraits naturels aux propriétés purifiantes 
et régénérantes qui nous sont offertes 
directement par la nature. Assez doux pour une 
utilisation quotidienne et pour toute la famille, 
les produits Reviive rendent les rituels de soins 
quotidiens plus dynamiques et rafraîchissants.



Vous faites attention à la nourriture que vous mangez, 
à l’air que vous respirez et aux produits que vous 
utilisez. Avec Reviive, vous pouvez être encore plus 
confiant que vous faites tout ce que vous pouvez 
pour vous aider, vous et vos proches, à vivre une vie 
sans toxines et sans produits chimiques dangereux.

Le moment est venu de reviivifier 
votre routine de soins personnels 
et savourer la propreté le luxe de 
produits de qualité spa!

R E V I I V E  E S T  L A 
S O L U T I O N  N A T U R E L L E


