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Christine CUISINIEZ: 

Pharmacienne-Experte de la RévolutionCosmétique 

 

Retrouvez, enfin, une Belle Peau Naturelle enconcevant et réalisant 

 vous-même Vos SoinsTraitants Personnalisés en moins de 5 minutes. 

 

Nos  Chiffres clés : 

 2011:  
o Création d’ une  Gamme d’Huiles Végétales  et de Sérums traitants 

BIO (Couperose, Vergetures, Cicatrices, Taches brunes,…) : OLEASSENCE 

en Luberon.   
o Création d'un site de Vente par Internet : www.oleassence.com 

- 10 000 clients à ce jour et  en  moyenne 4 produits/ commande 

- 60% des clients sont des Femmes matures, 25% des Femmes de moins de 40 ans 

et 15% sont des Hommes 

o Création d’1 Blog d’accompagnement et de conseils pour traiter les 

problèmes de Peau avec les Huiles Végétales BIO 

- 1 385 927 Visiteurs en 2014 sur le blog www.oleassence.fr ( 5 000/ jour) 
- 10 000 questions par an sur le blog avec des  réponses en  36 h en moyenne 

- 300 témoignages de réussite du traitement par les Huiles Végétales BIO en 3 ans 

et remerciements ( en moyenne 3 par semaine) 

- 1 000 abonnés à la Chaine You Tube (213 000 visionnages des vidéos)  

 2012 :  
o Création d’un Logiciel www.mypersonalformula.com pour aider à la 

formulation d’un sérum personnalisé à base d’huiles végétales BIO: 130 

utilisateurs à ce jour  

 2013  et 2014 : 

o Formations en résidentiel et Formations en ligne .Plus de 250 personnes 

formées sur la Dermo-CosmétiqueNaturelle dont 40 Professionnels en 3 

ans. 

 2015: 
o Création de conférences en ligne interactives (Webinaires) 

 

Nous poursuivons  notre développement  en restant cohérent avec nos Valeurs : 

 Transparence: en donnant gratuitement toutes nos formules. 

 Intelligence: en rendant  les consommateurs intelligents par la formation 

 Partage: en transmettant  notre savoir-faire. 

http://www.oleassence.com/
http://www.oleassence.fr/
http://www.mypersonalformula.com/
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Storytelling : 

Christine CUISINIEZ,Pharmacienne-Experte en Dermo-cosmétique Naturelle, est la 

fondatrice du Laboratoire Pharmexence, créatrice de la Gamme OLEASSENCE en 

Luberon et formatrice de la Méthode en ligne « Avoir une Belle Peau »  pour traiter la 

plupart des problèmes de Peau. 

En 2009, pour sa 2ème vie professionnelle, après 30 ans de carrière dans 5 grands 

groupes de l’industrie Pharmaceutique, Christine Cuisiniez, ex-directrice des Etudes 

Stratégiques chez Sanofi, a voulu retrouver les valeurs premières de ses études de 

pharmacie et les deux univers vers lesquels elle avait toujours été attirée : La 

Cosmétique Naturelle et l’Aromathérapie. 

 

Après 50 ans de vie parisienne, dans des résidences au milieu de la nature, où Christine 

et  son mari  ont élevé leurs 4 enfants, ils décident  de rejoindre le Vaucluse, où ils 

vivent actuellement, pour y mener une aventure de création de société. 

 

Début 2011, après deux années d’apprentissage intense sur ces deux expertises, 

complétées par des formations de coaching et de Praticien PNL, Christine  fonde 

le Laboratoire Cosmétique PHARMEXENCE et la Gamme Oleassence en Luberon, à 

Bonnieux dans le Vaucluse. Elle y crée un Espace  de vente et de formation pour aider 

chacun à trouver La solution naturelle pour remédier à ses  problèmes de peau. 

 

Fascinée par le pouvoir traitant des plantes et émerveillée par les résultats obtenus 

par ses formules, elle crée sa propre Gamme de Cosmétique Bio à base d’Huiles 

Végétales précieuses et organise des Ateliers et des Formations pour transmettre sa 

passion et son savoir-faire autour des Huiles Végétales. 

 

En parallèle, pour répondre à la demande de ses clients saisonniers du Luberon qui 

souhaitent  garder le contact, elle crée alors un Blog qui rencontre un très vif  succès, 

car le bouche à oreille de ses clients ravis des résultats, se répand très rapidement.  A 

leur demande également, elle crée un site de vente par Internet pour leur permettre 

d’utiliser ces Huiles Précieuses dont la qualité est essentielle pour assurer une efficacité 

hors norme à leurs soins. 

 

De nombreuses formules se révèlent d’une efficacité fabuleuse, comme celles sur les 

vergetures, les cicatrices, la couperose, les taches brunes, l’eczéma, le psoriasis, l’acné, 

les cernes et poches sous les yeux, les pores dilatés, la kératose pilaire ….  . Elle reçoit 

chaque semaine de nombreux témoignages et remerciements de ses clients. 
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Elle décide alors de mettre à la disposition de tous, Ses Formules avec les huiles et leurs 

dosages, même celles qui sont vendues sur son site, pour que chacun puisse bénéficier 

de son expérience. 

 

Pour mieux comprendre les problèmes de peau de ses clientes, Christine en tant que 

pharmacienne, apprend aussi à décoder les étiquettes des cosmétiques, dont elle 

découvre avec stupéfaction, l’inutilité de leurs formules et souvent leur manque 

d'efficacité et même leur nocivité sur la peau. 

Elle remet en cause le concept des crèmes ou émulsions (conventionnelles, bio ou à 

fabriquer soi-même) dont elle conteste l’intérêt, en dehors de celui des Industriels de la 

Cosmétique. 

Elle est alors révoltée par  l’exploitation de l’ignorance des consommateurs vis-à-vis de 

ces produits et  crée alors le Concept de la Révolution Cosmétique. 

 

Elle décide, en 2013,  de mettre en place des formations d’Initiation de 2 jours pour les 

particuliers, lors desquels elle leur apprend à décoder les étiquettes de leurs 

cosmétiques, mais surtout à concevoir et réaliser leurs propres soins personnalisés à 

base d’huiles végétales. Ses formations ont un tel succès qu’elle est obligée de  refuser 

des participants  et décide, à la demande de ses clients répartis dans le monde entier, de 

créer une Formation en ligne : « Avoirunebellepeau.net » en Décembre 2014, pour leur 

permettre de prendre en main la santé de leur peau et la rendre saine et éclatante. 

 Plus de 100 personnes se sont inscrites en 5 jours. 

 

En 2015, elle proposera sa Formation pour les Professionnels (jusqu’ici des sessions de 5 

jours en Live pour 20 personnes) également sur Internet, pour répondre également à 

une demande internationale. 

 

Car le  but de Christine , c’est de TRANSMETTRE son savoir-faire en sensibilisant un 

maximum de personnes aux méfaits des cosmétiques conventionnels et en les préparant 

à concevoir et réaliser eux-mêmes leurs propres soins traitants personnalisés à leurs 

problèmes de peau, avec 100% d’actifs, en moins de 5’. 

 

 

 

Elle offre  ainsi de Vraies Solutions à la plupart des Problèmes de peau en proposant : 

 Un Blog Oleassence.fr : des explications sur la plupart des problèmes de 

Peau avec des formules à base d’huiles végétales à réaliser en moins de 5 

minutes et une aide personnalisée pour chaque personne qui poste un 

commentaire. 
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 Un Logiciel mypersonalformula.com: chacun peut adapter la 

composition de son sérum huileux en fonction des problèmes à résoudre 

et de son type de peau. 

 Un Site de Vente Oleassence.com : des Ingrédients Naturels Premium et 

des Sérums Huileux prêts à l’emploi. 

 Des Formations en présentiel : pour particuliers ou professionnels. 

 Des Formations en ligne  ou e-learning : pour permettre au plus grand 

nombre d’y participer et de transmettre, à leur tour, des solutions simples 

et efficaces pour traiter les Problèmes de Peau. 

 Des Webinaires ou conférences en ligne : pour répondre en direct aux 

diverses questions des Internautes 

 

 

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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