
Tout a commencé parce qu’un mari voulait donner à son épouse un cadeau très spécial…

REVITALASH® a été développé par Michael Brinkenho�, un médecin qui souhaitait faire un cadeau hors du commun à sa femme, 
Gayle, alors qu’elle se remettait d’un cancer du sein. Les traitements de chimiothérapie intensifs avaient abîmé les cils de Gayle, 
auparavant magnifiques, en les rendant clairsemés, cassants et fragiles.

Après des recherches approfondies, le Dr. Brinkenho�, soutenu par une équipe de chimistes cosmétologues de talent, a créé un 
produit qui a su véritablement redonner de la vitalité aux cils de Gayle.
Rapidement, ses proches ont voulu connaître le secret de ses beaux cils. Gayle sut immédiatement quel serait le nom parfait pour 
cet extraordinaire soin des cils qui donna à ses cils cette nouvelle et apparente vitalité : Revitalash®. 

C’est ainsi qu’est né ce nouveau produit, et qu’une formule conçue à l’intention d’une seule femme est devenue un produit disponible 
pour toutes les femmes qui souhaitent avoir de beaux cils.

Gayle and Michael se sont engagés à reverser une partie du montant des ventes de Revitalash® au profit de la recherche contre le 
cancer du sein et de la prévention de la maladie.

Revitalash
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POUR COMMANDER
Tél. 06 82 37 01 28

ou par email : marielle@dermostar.fr 



REVITABROW

À l’aide de revitabrow obtenez facilement, rapidement des sourcils 
magnifiquement dessinés.

Pour les nourrir, les renforcer et les maintenir en forme, RevitaBrow® 
utilise le pouvoir des peptides et des plantes.

Tout droit sorti de « Instyle Magazine » ainsi que d'un grand nombre de 
publications nationales et internationales, RevitaBrow® magnifie le 
pouvoir de votre regard et rehausse la beauté naturelle de vos sourcils !

HI-DEF TINTED BROW
GEL BY REVITALASH

Renforcez le volume des cheveux épars, fins et fragiles en quelques 
semaines.

 Gorgé d'agents nutritifs et revitalisant comme le Ginko Biloba, la racine 
de Gingembre, la Japonica, des extraits de fruits et de protéines de blé, ce 
soin unique fortifi e, ra�ermit les cheveux et leur donne un aspect plus 
fourni, plus beau et les rend resplendissants.

Hair by RevitaLash® se présente sous forme de mousse pratique. Deux 
pulsions et une application par massage sur les zones à traiter su� sent. « 
More Magazine » reconnait Hair by RevitaLash® comme l'un des 
produits phare pour retrouver une chevelure séduisante et pleine de 
santé, quelque soit l'âge. 
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Produits Revitalash

27€

80€
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HAIR BY REVITALASH

Renforcez le volume des cheveux épars, fins et fragiles en quelques 
semaines.

 Gorgé d'agents nutritifs et revitalisant comme le Ginko Biloba, la racine 
de Gingembre, la Japonica, des extraits de fruits et de protéines de blé, ce 
soin unique fortifi e, ra�ermit les cheveux et leur donne un aspect plus 
fourni, plus beau et les rend resplendissants.

Hair by RevitaLash® se présente sous forme de mousse pratique. Deux 
pulsions et une application par massage sur les zones à traiter su� sent. « 
More Magazine » reconnait Hair by RevitaLash® comme l'un des 
produits phare pour retrouver une chevelure séduisante et pleine de 
santé, quelque soit l'âge. 

REVITALASH ADVANCED

La technologie la plus pointue en matière de soin des cils à ce jour.

Notre formule RevitaLash Advanced contient notre propre mélange 
breveté de divers ingrédients cosmétiques fonctionnels mis au point 
par Athena Cosmetics.

Mélangés à une infusion de peptides puissants et d'extraits de plantes 
apaisants, RevitaLash Advanced est autant destiné à nourrir qu'à 
magnifier les cils. Appliquer quotidiennement un simple trait à la base 
des cils su�t pour un résultat optimal.

Reconnu comme un des leaders les plus pointus du domaine de 
l'industrie de la beauté, RevitaLash a reçu toutes les louanges des 
magazines de la mode et de la beauté. RevitaLash a récemment 
obtenu le prix « American Spa's Professional Choice » 

Produits Revitalash

130€

70€


