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Oléo-Fluide N°2 Cernes et Poches sous les yeux  

le nouveau sérum naturel et bio accessible à tous en un clic ! 

Issu du savoir-faire d’OLEASSENCE en Luberon ….. 

Christine CUISINIEZ, pharmacienne, passionnée de produits naturels et de 

cosmétiques, a développé un savoir-faire et une connaissance très poussée en 
Oléothérapie et Aromathérapie Cosmétiques. 

 Après avoir découvert l'extraordinaire pouvoir des huiles végétales, elle  a créé son 
laboratoire : Oleassence en Luberon  et   développé : une  Gamme d’Huiles 
Végétales  et de Sérums traitants BIO (Couperose, Vergetures, Cicatrices, Taches 
brunes,…) de qualité exceptionnelle. 

Poursuivant  son développement  en restant cohérente avec ses Valeurs : 
 Transparence: donner  gratuitement toutes ses formules. 
 Intelligence: rendre  les consommateurs intelligents par la formation 
 Partage: transmettre  son savoir-faire. 

Elle  a créé :  

 un site de vente internet http:/www.oleassence.com 

 Un blog: http://www.oleassence.fr 
 

 Et  pour que chacun puisse s'approprier ce savoir-faire 
 

 un Logiciel: www.mypersonalformula.com pour aider à la formulation d’un 
sérum personnalisé à base d’huiles végétales BIO 

 des formations  par internet pour particuliers et professionnels : 
http://www.avoirunebellepeau.net ou http://larevolutioncosmetique.net 

 des conférences et webinaires en ligne 
 

Que contient Oléo-Fluide N°2 ?  

 

Un soin EFFICACE naturel et BIO issu de notre expérience conjuguée à celle de nos 

utilisateurs  

Jusqu’alors, sur les conseils de Christine, certains internautes, qui sont nombreux à 
suivre  son  blog www.oleassence.fr (plus de 180 000 chaque mois),  réalisaient  

http://www.oleassence.com/
http://www.oleassence.fr/
http://www.mypersonalformula.com/
http://www.avoirunebellepeau.net/
http://larevolutioncosmetique.net/
http://www.oleassence.com/PBSCProduct.asp?ItmID=15734204


déjà eux-mêmes le sérum pour cernes et poches sous les yeux ou le faisaient 
fabriquer en pharmacie. 

Pour répondre à leurs  nombreuses  demandes  et,  tenant compte  de leurs  

innombrables  témoignages de satisfaction  quant à  l’efficacité incomparable de 

ce sérum, Christine  a  décidé de le commercialiser en version prête à l’emploi. 

"Voilà 48 heures que j’utilise le sérum anti-cerne / anti-poche. Le résultat est bluffant……." 

"C’est incroyable : ma peau est déjà plus claire et davantage repulpée et je vais continuer d’utiliser le 
sérum. Mes collègues n’en reviennent pas et vont s’empresser de se confier à vos formules…vraiment 
magiques." 

"Cela va faire seulement 3 jours que j’utilise votre méthode pour mes cernes et le changement est 
REMARQUABLE en effet mes cernes sont moins gonflées et moins foncées et j’ai l’air moins 
fatiguée…." 

Composé à 100% d'actifs naturels Bio pour calmer, apaiser, drainer et réparer la 

peau, le sérum OLEO-FLUIDE N°2 est composé de : 3 huiles végétales + 4 huiles 

essentielles……. 

Désormais, tous peuvent y avoir accès: Sérum OLEO-FLUIDE N°2, pour Poches 
et Cernes sous les Yeux et se le procurer sur son site de vente: 
www.oleassence.com 

 
 
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien : 
 
 OLEO-FLUIDE  N°2 pour les Cernes et Poches sous les Yeux  
 
Contactez nous : 

 Christine CUISINIEZ, Pharmacienne-Experte en Dermo-Cosmétique Naturelle, DG  
email : christine@oleassence.com  

 Bénédicte BRETON, Directrice de la Communication, des médias et RP  
email : medias@oleassence.com  
Tel : 06 30 75 15 46 
 
Venez visiter notre PressRoom : http://pressroom.larevolutioncosmetique.fr/ 
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