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Bonjour,

REVEMA est né !

Nous avons créé REVEMA pour vous faire partager notre
passion de la vente à domicile.

Le catalogue REVEMA se compose de produits de senteurs
(parfums,  bougies  parfumées,  senteurs  d'ambiance…),
de produits cosmétiques et de produits de bien-être... pour
satisfaire tous vos clients. Nos parfums sont élaborés au
Pays de Grasse et tous nos autres produits sont bien sûr
de fabrication française.

Découvrez  nos  produits  et  venez  nous  rejoindre.
Nous sommes à votre disposition pour vous faire partager
cette aventure, vous aider, vous former…   

En rejoignant notre équipe, vous aurez à votre disposition,
des  formations  adaptées  et  un  ensemble  d'outils  pour
vous  aider  et  vous  accompagner  pour  réussir  ce
magnifique challenge !
REVEMA c'est aussi pour tous les vendeurs, l'opportunité
de devenir manager et de commencer une carrière.

Cordialement

Manuela et toute son équipe

Revema
les produits dont vous rêviez www.revema.fr



Bougies Parfumées

Bougies Parfumées 130 gr.
Haute et forte concentration en parfum
a base de cire végétale, brûle plus de 30 heures
Emballée dans son étui carton. Produit de haute qualité.
Fabriqué en France.

Parfum d'Ambiance (vaporisateur)

Parfum d’ambiance à vaporiser
idéal pour un rafraîchissement instantané et rapide.
Flacon de 100 ml, sans étui.
50 fragrances au choix
Fabriqué en France.

Bou11 Vanille
Bou12 Bambou
Bou16 é Blanc
Bou17 ambre noir
Bou25 Vanille/coco
Bou26 Fraise des Bois
Bou35 Fleur de coton
Bou36 Poudre de Riz
Bou37 musc Blanc
Bou38 Jasmin noir
Bou39 santal
Bou40 chocolat/Vanille
Bou41 Fraise/Pop corn
Bou46 Pomme/Pamplemousse
Bou49 miel/Framboise
Bou58 amande/mimosa
Bou59 noix de coco/musc

DiF3 lavande
DiF11 Vanille
DiF12 Bambou
DiF16 é blanc
DiF17 ambre noir
DiF19 Fruits Rouges
DiF25 Vanille/coco
DiF35 Fleur de coton
DiF46 Pomme/Pamplemousse
DiF49 miel/Framboise

15,00 €

11,00 €

L'EcoBougie

EcB  EcoBougie (Vendues par lot de 5)

Pour faire soi-même ses bougies !
amusant • écologiquE • économiquE

Exemples de
réalisations

14,90 €



Diffuseurs d'Ambiance (avec bâtonnets)

Diffuseur d’ambiance avec bâtons en bambou
pour une meilleure diffusion.
50 fragrances disponibles, originales, naturelles,
diffusion a ̀ forte concentration
Flacons 100 ml : dure ́e entre 2 et 4 mois
(variable selon la tempe ́rature de la pièce)
Fabriqué en France.

Recharge pour Diffuseurs d'Ambiance

Recharge pour diffuseur d’ambiance 125 ml
idéal pour prolonger la vie de vos diffuseur sans changer les bâtons en bambou.
Durée de réactivation entre 2 et 4 mois
Fabriqué en France.

1Da3 lavande
1Da11 Vanille
1Da12 Bambou
1Da16 é blanc
1Da17 ambre noir
1Da19 Fruits Rouges
1Da25 Vanille/coco
DiF35 Fleur de coton
DiF46 Pomme/Pamplemousse
DiF49 miel/Framboise

1RaR3 lavande
1RaR11 Vanille
1RaR12 Bambou
1RaR16 é blanc
1RaR17 ambre noir
1RaR19 Fruits Rouges
1RaR25 Vanille/coco
1RaR35 Fleur de coton
1RaR46 Pomme/Pamplemousse
1RaR49 miel/Framboise

10,00 €

12,00 €



Diffuseurs d'Ambiance

Diffuseur pour voiture
d'Huiles Essentielles
à brancher sur l'allume-cigare.
livré avec 5 recharges.

Réf. DiFE 650

12,90 €

Pour la voiture

Pour le bureau

11,90 €

Diffuseur pour le bureau
d'Huiles Essentielles

à brancher sur la prise USB
d'un ordinateur

livré avec 3 recharges.

Réf. DiFE 648



Huiles Essentielles

6,00 €

Guide pratique des Huiles Essentielles (80 pages)
par le Docteur Nadine Perreault

ce guide vous familiarisera avec une gamme de base de
40 Huiles Essentielles d'usage courant. il vous propose
aussi une sélection d'hydrolats aromatiques et d'huiles
végétales.

Réf. HE 2800

100% Pures et naturelles

HE3 orange

HE6 Eucalyptus

HE9 lavande Bulgare

HE10 marjolaine

HE11 menthe poivrée

HE13 Ylang Ylang iii

HE14 Patchouli

Propriétés des huiles essentielles

Huiles essentielles origines Propriétés

HE 3 – oRangE Brésil antiseptique - calmant - sédatif - tonique digestif - excellent arôme alimentaire 

HE 6 – EucalYPtus France antiviral- rafraîchissante - désinfecte l’air ambiant - antiseptique

HE 9 – laVanDE BulgaRE Bulgarie calmant - anti poux - cicatrisante - antiseptique général - idéal contre les brûlures

HE 10 – maRJolainE Espagne antibactérien - anti-inflammatoire - stimulant intestinal et rénal

HE 11 - mEntHE PoiVRéE inde Favorise la digestion - anti-virale - stimule la circulation et le systéme immunitaire

HE13 - Ylang – Ylang iii comores calmant respiratoire - anti-dépressif - régénérateur cellulaire - tonique de la peau

HE 14 – PatcHouli indonésie Favorise la circulation veineuse - stimulant tonique - anti-inflammatoire

6,00 €

14,00 €

10,00 €

9,00 €

12,00 €

10,00 €

5,40 €



Huiles Essentielles Mélangées

9,50 €

AMBIANCE
(mE 0031)
30 ml.
Verveine exotique
orange
Bois de rose
Petit grain
menthe poivrée
citron
Pamplemousse

9,50 €

9,50 €

9,50 €

AIR PUR
(mE 0038)
30 ml.
lavandin
ym
cannelle
Pin
térébenthine
girofle
Eucalyptus
menthe

ZEN
(mE 0033)

30 ml.
géranium

orange
Verveine (litsea)

Petit grain
Ylang

Pamplemousse

FRAÎCHEUR
(mE 0039)

30 ml.
menthe poivrée

Eucalyptus globulus
Pin de sibérie

100% Pures et naturelles



Coffret Huiles Essentielles

28,90 €

Coffret AROMA DÉCOUVERTE
(coF 9014)
1 Diffuseur galet
1 Huile Essentielle Forêt d'Eucalyptus 10 ml
1 Huile Essentielle Relaxant 10 ml
1 Huile Essentielle ambiance 10 ml

19,50 €

Coffret AROMA POCKET
(coF 9015)

1 Roll'on Bio Zen 10 ml
1 Roll'on Bio coups de soleil 10 ml

1 Roll'on Piqures 10 ml
1 Roll'on Bio arnica 10 ml



Nettoyer - Tonifier

LAIT DÉMAQUILLANT VELOUTÉ (iDB 107)
Eau florale de rose Bio, bisabolol végétal, vitamine E.

LOTION TONIQUE VIVIFIANTE (iDB 108)
Eau de mûre bio, eau de myrtille Bio, eau de framboise Bio, eau
d’orange Bio, actif hydratant, tensioactif et glycérine d’origines
végétales.

EAU DÉMAQUILLANTE FLEURIE (iDB 109)
Eau de camomille romaine Bio, eau de lavande Bio, tensioactif
d’origine végétale, glycérine d’origine végétale.

Stimuler - Purifier

MASQUE HYDRATANT RELAXANT (iDB 105)
Eau d’orange Bio, huile de noisette Bio, extraits de betterave
(bétaïne), huile de tournesol, squalane végétal extrait de l’huile
d’olive, mélanges d’huiles essentielles, actifs hydratant extrait
du tara, vitamine E.

GOMMAGE VISAGE RAFRAÎCHISSANT (iDB 106)
Extraits de saule blanc, poudre de noyau d’abricot Bio et
d’écorces d’amandes, squalane végétal issu de l’huile d‘olive,
huile de noisette Bio, extraits d’orge Bio.

SOINS DU VISAGE - SOINS DES MAINS

Réparer - Entretenir - Fortifier
CRÈME DE SOIN MAINS ET ONGLES (iDB 104)
Huile essentielle de myrrhe, Huile de noisette Bio, squalane
végétal extrait de l’huile d’olive.

EAU FLORALE DE ROSE (iDB 115)
obtenue après distillation de pétales de roses, l'Eau Florale de
Rose est 100 %  pure. ses multiples vertus pour le visage font
d’elle un véritable élixir anti-âge. Elle convient aussi bien aux
peaux sèches et sensibles qu’aux peaux mixtes et grasses. son
parfum subtil ravit également les plus délicats (200 ml).

EAU FLORALE DE FLEUR D'ORANGER (iDB 116)
Extraite par distillation des fleurs du brigaradier (orange amer),
l'Eau Florale de Fleur d’oranger est 100 % pure. 
un triple bonheur : pour la peau, pour son effet zen calmant et
pour son goût si délicat et unique. ses multiples vertus font
d’elle un véritable élixir (200 ml).

19,50 € 19,50 € 17,90 €

23,90 €
19,90 €

13,90 € 9,50 € 9,50 €



SOINS DU VISAGE - SOINS DES MAINS (suite)

Protéger - Régénérer - Prévenir

CRÈME HYDRATANTE LÉGÈRE (iDB 101)
actif hydratant issu du tara, épilobe bio, extraits de la betterave
(bétaïne), extraits d’orge Bio, extraits de grenade, glycérine vé-
gétale, huile de tournesol Bio, vitamine E.

CRÈME HYDRATANTE SPÉCIALE (iDB 102)
Huile de camélia Bio, Bétaïne, extraits de grenade, gomme de
tara et glycérine végétale, vitamine E, extraits d’edelweiss Bio,
extraits d’orge bio, huile de noisette Bio.

CRÈME ANTI-RIDES PROTECTRICE (iDB 103)
Extraits d’hibiscus, acides fruits et de sucres végétaux (extraits
de myrtille, canne à sucre, citron, orange, érable à sucre..), huile
de noisette Bio, silicium végétal, tanin de chêne, bourgeon de
hêtre Bio.

SÉRUM TENSEUR IMMÉDIAT (iDB 113)
Eau d’orange Bio, eau de rose Bio, extraits d’avoine Bio et acide
hyaluronique, considéré comme étant la «star des anti-rides».
tolérance testée sous contrôle dermatologique.

SOIN CONTOUR DES YEUX PRÉCIEUX (iDB 114)
Extraits d’hibiscus, thé vert Bio, huile de noisette Bio, eaux flo-
rales de bleuets Bio et guimauve Bio, eau de myrtille Bio et pou-
dre minérale. tolérance testée sous contrôle ophtalmologique.

22,90 €

28,90 €
23,90 €

27,90 €

23,90 €



17,90 €

19,50 €
17,90 €

8,50 €

17,90 €

GEL MOUSSANT DÉLICAT (iDB 110)
Eau de sauge officinale Bio, tensioactifs d’origine végétale
ph physiologique. sans parfum. sans savon.

LAIT CORPOREL ONCTUEUX (iDB 111)
Huile de baobab bio, jus d’aloe vera bio, huile de tournesol,
huiles végétales, cire de candelilla, vitamine 

idDéo AUX HUILES ESSENTIELLES (iDB 112)
Eau florale de sauge Bio, huile de noisette Bio, parfum d’origine
végétale, huile d’olive, huile de tournesol, actifs déodorants na-
turels (acides aminés), mélange d’huiles essentielles. une for-
mule naturelle pour le bien-être de chacun.Déodorant certifié
Bio, sans sels d’aluminium et sans alcool.

BAUME SOIN Corps et Mains (iDB 209)
Huile de graine Jojoba, Huile de noix de macadamia, cire
d’abeille, Beurre de cacao, Huile essentielle de Palmarosa
HE de fleur d’Ylang-ylang, Huile de tournesol.

SHAMPOOING aux Huiles Essentielles (iDB 220)
soin capillaire équilibrant à l’Huile Essentielle de citron, appor-
tant fraîcheur et pureté. associée à l’Hydrolat de sauge, la for-
mule rééquilibre la sécrétion éventuelle de sébum (250 ml).

DOUCHE aux Huiles Essentielles (iDB 221)
les Huiles Essentielles Bio (Ylang-Ylang, orange, Verveine, les
Hydrolats (Pin Douglas) et la camomille associés à la base la-
vante végétale spécialement élaborée, permettent de nettoyer
délicieusement la peau. (250 ml).

SOINS DU CORPS

8,50 €

SAVON D'ALEP 200 gr.
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.

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. 

(sa 5020)
concentration 20 % 4,40 €



HUILES ESSENTIELLES & VÉGÉTALES BIO

Visage Éclatant (iDB203)
Huile végétale de macadamia, de Jojoba, de Rose musquée,
Huiles essentielles de lavande aspic, de tea tree, de Palmarosa,
de Romarin verbénone, de Petit grain, de géranium rosat.
(Roll'on 9 ml)

Tête Lourde (iDB204)
Huile végétale de macadamia, 
Huiles essentielles de menthe poivrée, de lavande fine, de Pin
sylvestre, huile de ym linalol, de niaouli. (Roll'on 9 ml)

Effet Zen (iDB205)
Huile végétale de macadamia, 
Huiles essentielles de lavande fine, d’orange douce, de marjo-
laine à coquille et de camomille romaine. (Roll'on 9 ml)

Huile de massage Minceur et Fermeté (iDB206)
Huile végétale de sésame, huile de noisettes, huile essentielle
de cyprès, de genevrier, de cèdre de l’atlas, de citron.

Huile de massage Jambes Légères (iDB207) 
Huile végétale de sésame, de noisettes, huile essentielle de la-
vande fine, de cyprès, de menthe poivrée, d’Hélichryse ita-
lienne.

Huile de massage Muscles et Articulations (iDB208)
Huile végétale de carthame, d’amandes douces, huile essen-
tielle de genévrier, de Romarin camphré, de Pin sylvestre, de
laurier noble, d’Eucalyptus citriodora.

Roll'On

Huiles de Soin

Huiles de Massages

Huile de Soin Visage Anti-âge (iDB201)
Huile végétale de macadamia, d’amandes douces, de Bourrache,
d’onagre, huile essentielle de Palmarosa, de lavande fine,  huile
de Petit grain, de lemongrass, de géranium rosat. (10 ml)

Huile de Soin Visage & Corps (iDB202)
Huile végétale de carthame, d’amandes douces, huile essen-
tielle de lavande fine,  de Ylang-Ylang.(50 ml)

17,80 € 17,80 €
17,80 €

18,00 € 18,00 €

14,50 €
14,50 €

14,50 €



ID-DRAINEUR (iDn 101)
cassis, orthosiphon, piloselle, thé vert, guarana. Préparation
pour boisson qui aide à éliminer déchets et toxines de l’orga-
nisme. idéal pour retrouver une silhouette appropriée et pour se
sentir plus léger. 500 ml.

ID-TOX (iDn 102)
guarana, thé vert, oranger amer. action minceur. À conseiller
en cas de surcharge pondérale et cellulite.  (60 gélules)

ID-STIM (iDn 103)
Raisin, cassis, myrtille, vitamine E. Pour aider à améliorer la cir-
culation. agit notamment pour le confort des jambes.

ID-ZEN (iDn 106)
aubépine, griffonia, germe de riz, pipérine. apporte détente,
calme et confiance en soi. sa composition est reconnue pour lut-
ter contre le stress, l’anxiété, l’irritabilité et la nervosité.

ID-OMEGA 3 (iDn 108)
Huile de poissons sauvages (anchois, sardines, maquereaux) vi-
tamine E. De nombreuses études soulignent les effets positifs
des omega 3 dans notre alimentation : protection du système
cardio vasculaire, aide à lutter contre les douleurs inflamma-
toires, les troubles de la mémoire, le stress…

ID-RHODIO (iDn 109)
Rhodiola, éleuthérocoque. Régule l’appétit, augmente la perfor-
mance physique et intellectuelle. améliore la récupération.

ID-FORTI (iDn 104)
lithomamne, ortie, prêle. aide à activer la pousse des cheveux
et des ongles. améliore leurs qualités.

ID-QUOTI (iDn 105)
cocktail de 10 vitamines, 2 minéraux et 6 oligo-éléments. Par-
faitement dosé, c’est le complément idéal tout au long de l’an-
née. Protection prévention lors des changements de saisons, en
périodes hivernales et lors des variations chaud/froid l’été.

ID-CARTIL (iDn 107)
glucosamine, chondroïtine, silice. aide à soulager tous les in-
conforts articulaires. Favorise le renforcement des cartilages.

Pour le corps
Drainer, éliminer, stimuler…

Pour la forme
Réguler, récupérer, protéger,  déstresser…

Pour l’organisme
Apporter, compléter, fortifier, apaiser

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

14,50 €19,50 € 23,50 €

19,50 € 25,00 € 19,50 €

22,50 €19,50 €21,50 €

60,00 € les 3



id Nutri VANILLE DES ÎLES (iDn 201)

id Nutri CHOCOLAT EXTRA (iDn 202)

id Nutri CURRY MAGIQUE (iDn 203)

id Nutri LÉGUMES DU MARCHÉ (iDn 204)

SUBSTITUTS DE REPAS

33,50 €

33,50 €

33,50 €

SHAKER idNutri (iDn 300)
très utile pour bien remuer et obtenir des préparations onctueuses

DES PRÉPARATIONS NUTRITIONNELLES INNOVANTES
Forme et prévention : Protéines, Fibres, collagène, oméga3, oméga6 & 23 vitamines et minéraux

- En substitution, pour contrôler son poids intelligent
- En supplémentation, pour le maintien et la remise en forme

idéal pour tous (des jeunes aux moins jeunes)
Pour une meilleure forme physique et intellectuelle
Evite de prendre un encas et évite l'effet yoyo en contrôle du poids
30 à 40 % de protéines selon les saveurs
Enrichi en protéines de très bonnes valeurs biologiques
Enrichi en fibres alimentaires et en collagène (beauté, santé, forme et prévention)
qualités organoleptiques exceptionnelles
sans aspartame, sans édulcorants artificiels et sans ogm
toute nouvelle génération de substituts, conforme à la législation européenne
Formules exclusives correspondant aux nouvelles exigences
Fabriqué en France. Excellent rapport qualité/prix
Présentation : boîtes métalliques de 400 à 430 g selon les saveurs (15 repas)
Encadré par le comité scientifique idlab
médecins, pharmaciens et professeurs français s'engagent

33,50 €

5,50 €



PARFUMS DE GRASSE

Femme

Homme

1A loganE 
1 luciE 
2 aZalinE 
3 nacREE 
4 maDElEinE 
5 PRunE 
6 lisBonnE 
7 manguE 
8 PouRPRE 
9 EmERauDE 
14 cacHou 
15 acaJou 
16 DoREE 
17 caRamElinE 
19 noisEttE 
22 iRisEE 
23 EtoilEE 
26 sonia 
28 oRagE 
30 lilas 
31A Vanina 
31 cElEstE 
32 coRalinE 
33 anita 
36 gREnaDinE 
37 gERalDinE 
38 oPaquE 
40 gaBY 
41A FanFan 
41 aBRicotinE 
42 maDona 
42A EasY 
43 auBuRn 
44A FlammE 
44 cHana 
45 PERlinE 

47 olYmPE 
48A PREttY 
48 BlonDinE 
49 JaDE 
52A tania
52 lEnna
53 Fiona
54 tuRquoisE
55 caRmina
56 PERVEncHE
57 PaillE
60 DulcinEE
63A PaPRiKa
64 PRoVocation
66 coRail
67A lEsliE
68 saBlinE
69 oPHEliE
71 lEElou
72 VEnissia
74 PatcHouli
75 FusHia
76 EXtRa
77 EuREKa
79 HElEna
80 mERiVa
82 caRol
83 saPHiRa
84 cHEYEnnE
87 Jasmin
88 mauVia
89 HanoVER
90 FauVE
92 PlatinE
94 claRissE
95 ViolEttE

98 alicE
99 omBRE
101 iBiZa 
103 maYa 
104 agatHE 
106 ViRginiE 
107 manDY 
109 coquElicot 
111 anisia 
112 cElinE 
115 satinEE 
117 aRc En ciEl 
120 matHilDE 
121 PHiliPPinE 
122 amanDE 
124 maRiE 
125 milliE 
126 cElia 
127 RuBis 
128 BRillantE 
129 EliXia 
131 lEmon 
132 cHRistiE 
134 maEVa 
136 lolita 
137 Elisa 
139 siEnnE 
140 amaRantE 
141 insolEntE 
142 tEXanE 
144 FaRFalE 
145 lauRE
147 anaËl 
149 EDEnia

Enfant

9A EVaDE 
10 saFRanE 
11 HERculE 
12 inDigo 
13 antHRacitE 
18 aZuR 
20 cHinE 
21 VERmillon 
24 PaRmE 
25 cElcius 
27 BRun 
29 igloo 
34 EBEnE 
35A coBalt 
35 lagon 
39 cElEDon 
46 couRsiVo
50 cYan

51A DEnis
51 Falco
58 classimo
59 PaBlo
61 cHRisto
62 BoRDEauX
65 maX
70 stEVE
73 lotus
78 oPalin
81 KoWloon
91 FREDDY
96 EPicE
97 FaBio
100 sEBastiEn 
102 souFFRE 
105 Fluo 
108 Hugo 

110 caRBonnE 
113 maRco 
114 Passion 
116 BamBou 
118 macaDam 
119 KEVin 
123 HooKER 
130 KaKi 
133 miguEl 
135 PaciFic 
138 lYVEnDRo 
143 FlasH 
146 imPERial
148 RonalDo
150 Volcano
151 immoRtEl

86 BonBon (garçon)     152  PommE D'amouR (fille)



REVEma
63 avenue de Font-mosson  34570 montarnaud

tél. 04 99 63 90 67
www.revema.fr

contact@revema.fr

Votre conseiller(ère)

Organisez une Réunion chez vous
et gagnez des cadeaux !

Une activité à temps choisi,
pour arrondir vos fins de mois :
devenez Conseiller(ère) Revema
et découvrez la convivialité
d'une activité passionnante !

Renseignez-vous auprès
de votre Conseiller(ère).

Revema
les produits dont vous rêviez
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/2
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4


