
 

 

 
  

La Révolution Cosmétique 
Ou 

 En Finir avec Vos Problèmes de Peau 
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Arrêtez d’utiliser vos cosmétiques conventionnels !  

Avec des produits naturels, on vous aide à traiter vos problèmes de Peau 

 

 

Le mot de Christine Cuisiniez 

 

   Mesdames, Messieurs, 

 

   

  Boutons, rougeurs, sécheresse de la peau, eczéma, pores dilatés, points noirs,  

couperose, … sont souvent la résultante de l’utilisation des cosmétiques conventionnels. Cela  

crée des situations psychologiques difficiles à vivre et ce n’est pas normal, car il existe des 

 solutions naturelles simples pour retrouver « Une Belle Peau ». 

 

  Après 30 ans d’Industrie Pharmaceutique, comme directrice des Etudes Stratégiques, 

j’ai eu envie de m’immerger dans la Dermo-cosmétique Naturelle.  

Après avoir essayé  sur moi-même et mon entourage,  quelques formules sur des cicatrices  

et des vergetures très anciennes, j’ai été bluffée en constatant leur disparition. C’est alors que j’ai 

compris qu’elle serait ma mission. 

Permettre à tous de traiter Leur problème de peau Efficacement et Naturellement. 

 

  C’est de cette idée qu’est née OLEASSENCE, un espace de Partage, de Transmission 

 et de Transparence, pour que chacun puisse trouver  La solution à son problème de peau. 

 Il est parfaitement légitime de vouloir une belle peau, gage indispensable pour se sentir  bien 

 dans la sienne. 

 

  C’est pourquoi je suis fière de vous présenter aujourd’hui cette Entreprise totalement 

innovante tout en  restant cohérente avec mes valeurs  et qui donne le pouvoir au consommateur  

sur Sa peau, en l’accompagnant, le conseillant, et en le formant pour qu’il devienne lui-même 

 l’Expert de Sa Peau.   

 

  C’est le nouveau Concept de la Révolution Cosmétique ! 

 

  Je vous propose de me suivre dans cette aventure fabuleuse comme les  5000 

 personnes qui chaque jour visitent mon site. 

 

  A très bientôt j’espère, autour de cette démarche novatrice, 

 

 

Amicalement, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Une Belle Peau à la portée de tous 
Avez-vous conscience de ce que contiennent vos cosmétiques conventionnels ? 

o Nombreuses sont les personnes qui font confiance aux messages publicitaires et qui 

achètent beaucoup de   produits inutiles, voire nocifs, et voient même parfois après 

usage  l’état de leur peau  empirer ! 

o Certaines  ont recours aux cosmétiques Bio, leur peau va mieux, mais reste  encore      

inconfortable. 

o D’autres encore choisissent  de faire elles-mêmes leurs propres crèmes à base 

d’ingrédients naturels en suivant des recettes sur Internet, mais  leur peau ne s'en 

trouve pas  encore  équilibrée. 

 C’est pour ces raisons que nous proposons un changement  total de concept :  

Concevoir avec vous les meilleurs soins naturels personnalisés pour votre peau. 

 

Votre Peau est précieuse, Concevons pour Elle  les Meilleurs Soins Naturels 
C’est après avoir constaté que l’industrie cosmétique, qu’elle soit conventionnelle, Bio, ou en Do It  

Yourself, propose toujours des formules cosmétiques à base d’émulsions que Christine Cuisiniez a 

 compris l’inefficacité des soins proposés. 

 (En effet, une émulsion, c’est 65 à 85% d’eau (un coton imbibé d’eau appliqué sur la peau fait l’affaire), 

 associée à 15 à 20% d’huiles (dont le rôle est de garder son hydratation à la peau), et ces 2 phases non 

 miscibles, se mélangent grâce à un émulsifiant (6 à 8%) qui n’a aucune activité sur la peau. 2 à 5% d’actifs  

sont alors intégrés à cette émulsion pour revendiquer un effet. ) 

Elle s’est alors intéressée aux huiles végétales et a découvert l’extraordinaire adéquation de leurs  

acides gras avec ceux de la peau (qui se construit avec ceux de la nourriture). 

 Donc, les Huiles Végétales sont des soins constitués de 100% d’actifs et c’est pour cela qu’elles sont si 

 efficaces sur les problèmes de peau. 

 Avec OLEASSENCE, vous comprendrez et vous saurez quoi faire car nous mettons à Votre  disposition :  

  De vraies solutions pour tous les problèmes de peau 
 Un blog avec des conseils, des formules et des réponses aux 50 questions quotidiennes, un logiciel 

de conception de formule pour tous, un site de vente d’ingrédients 

naturels, des formations en résidentiel, des formations en ligne…  

C’est tout un ensemble d’outils afin  que chacun puisse  trouver ses 

propres solutions à ses problèmes de peau. 

D’ailleurs les internautes ne s’y sont pas trompés, car ils sont plus  

de 5 000 à visiter notre  site tous les jours et sont nombreux à témoigner 

 de leur expérience positive (3 à 4 par semaine) et  tiennent  à nous le faire savoir (à ce jour 300 

remerciements ont été recensés). 

…………….Des projets en cours pour apporter encore plus de solutions 
En plus des conseils donnés tous les jours à chacun, des conférences en ligne interactives  

(Webinaires) seront organisées où chacun pourra poser des questions en direct. En gardant 

toujours la même cohérence, ce désir de partager pour être mieux dans sa peau. 



 

 

Arrêtez d’utiliser vos cosmétiques conventionnels  ! 

Avec des produits naturels,  on vous aide à traiter 

vos problèmes de Peau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEASSENCE en Luberon, en quelques chiffres 
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Comme l’Année de Naissance d’OLEASSENCE en Luberon 

Comme le nombre d’élèves que nous avons formés 

Comme le nombre d’internautes avec des problèmes de peau 

qui visitent notre site chaque  mois 

Comme le nombre de témoignages nous remerciant  d’avoir 

sauvé leur peau 



 

 

 

Arrêtez d’utiliser vos cosmétiques conventionnels  ! 

Avec des produits naturels,  on vous aide à traiter 

vos problèmes de Peau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de participer à  l’aventure de  

la Révolution Cosmétique d’OLEASSENCE ? 

 
…. Rien de plus simple. Contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 

 

 Christine CUISINIEZ, Pharmacienne-Experte en Dermo-Cosmétique Naturelle, DG 

            Email : christine@oleassence.com 

 

 Bénédicte BRETON, Directrice de la Communication, des médias et des RP 

            Email : medias@oleassence.com 

               TEL : 06 30 75 15 46 
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