
REVIVRE LABS® HNS 250

DOSSIER D’INFORMATION



SOMMAIRE

Pourquoi est-il nécessaire de complémenter les apports nutritionnels pour sublimer 
la beauté de la peau et des phanères ? ..........................................................................................................................3

Tous les compléments alimentaires ne naissent pas égaux…..................................................................................4

REVIVRE LABS HNS 250 : la formulation la plus avancée à ce jour pour sublimer la beauté, 
depuis l’intérieur ...................................................................................................................................................................5

Zoom sur le mode d’action des actifs ............................................................................................................................8

Une protection antioxydante unique et essentielle ..................................................................................................8

Procédé d’action de la SOD, l’agent antioxydant de la jeunesse ...........................................................................8

Autre exemple d’action synergique au niveau des groupes des antioxydants ......................................................9

La Cynatine® Oligopeptide ..........................................................................................................................................9

PABA, acide para-amino-benzoïque, intermédiaire dans certaines voies métaboliques .....................................9

L’acide Hyaluronique, puissant agent hydratant .......................................................................................................9

Une fabrication pharmaceutique en France : des ingrédients d’excellence en dosage optimal ............. 10

Le REVIVRE LABS Beauty Science Program : le meilleur de la science au service 
des patient(e)s les plus exigeant(e)s ! .......................................................................................................................... 11

Zoom : Interview croisée des mannequins de l’agence Smith & Smith ........................................................... 12

REVIVRE LABS HNS 250 : un produit d’exception, conçu par des professionnels 

pour des professionnel(le)s, maintenant disponible pour tou(te)s .................................................................... 14

2 revivre-labs.com



POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE COMPLÉMENTER 
LES APPORTS NUTRITIONNELS POUR SUBLIMER LA 
BEAUTÉ DE LA PEAU ET DES PHANÈRES1 ?

Dans l’esprit de beaucoup de personnes, une alimentation équilibrée suffit à combler 
les besoins nutritionnels essentiels. 

Cependant, dans les conditions de vie moderne très soutenues, pour compenser les effets 
du stress, de la pollution et des nombreux facteurs qui fragilisent notre système biolo-
gique, il est souvent difficile de s’organiser pour équilibrer les apports en nutriments, ce 
qui suppose de disposer d’une expertise particulière en nutrition ou bien de s’assurer de 
l’accompagnement de professionnels, mais également d’y consacrer du temps et des 
ressources. 

Nous consommons en outre beaucoup d’aliments et de composés inhibiteurs comme le 
café, le thé, les boissons gazeuses, le soja non fermenté et l’alcool, qui diminuent l’absorp-
tion de certains nutriments.

Nos modes de vie sont donc souvent à l’origine d’un risque d’insuffisance d’apports en 
nutriments qui, cumulés, peuvent provoquer des carences, voire, dans certains cas, des 
pathologies. Il est donc préférable de complémenter son alimentation avec des nutriments 
adaptés, avant que les carences n’apparaissent et ne deviennent problématiques.

D’autres situations physiologiques peuvent nécessiter l’utilisation de compléments alimen-
taires, comme dans des états de fatigue passagers. À cela il faut rajouter le processus de 
vieillissement qui démarre assez tôt de manière peu perceptible dans un premier temps, 
mais qui se poursuit inexorablement tout le long de la vie. Les phanères et la peau sont le 
reflet de tous ces phénomènes perturbants et de l’état physiologique du sujet ; ce sont les 
parties visibles du corps sur lesquelles est visiblement actif le REVIVRE LABS HNS 250. 

Avec ce premier produit, manufacturé avec soin en France, REVIVRE LABS entame le déve-
loppement d’une gamme de produits qui répondent aux enjeux de la vie moderne et 
permettent à chacun(e) d’améliorer sensiblement la qualité de l’aspect de la peau et des 
phanères tout en luttant efficacement contre la dégradation programmée du corps. 

1. Les phanères sont des productions tégumentaires issues de l’ectoderme et caractérisées par un taux élevé de kératinisation. Chez l’humain, les principaux 
phanères sont les cheveux, les poils et les ongles.
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TOUS LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES NE NAISSENT 
PAS ÉGAUX…

Pour une même indication (par exemple l’amélioration de l’aspect et de la structure 
de la peau, des cheveux et des ongles), les éléments suivants sont d’une extrême 
importance :

• choix des ingrédients : qualité et compatibilité des principes actifs, excipients et additifs
• doses
• forme galénique : libération prolongée, gastrorésistant, multi-couches…
• procédés d’obtention des actifs (pas de températures trop élevées, de PH trop acide, etc.)
• capacité des actifs à atteindre leur(s) cibles(s)
• procédés de fabrication. 

La formulation et la galénique vont grandement impacter les phénomènes d’assimila-
tion et de disponibilité des nutriments dans les organes cibles, elles doivent donc tenir 
compte des dernières données scientifiques en matière de pharmacocinétique.

Par ailleurs, tout apport de nutriment sera soumis aux phénomènes de digestion et d’assi-
milation qui vont se dérouler tout au long du trajet dans le système digestif. L’assimilation 
doit pratiquement se faire au niveau des intestins pour tous les nutriments pour absorp-
tion et transport sanguin. Une fois que les nutriments sont assimilés, c’est-à-dire absorbés 
et transportés par le système circulatoire, intervient la notion de biodisponibilité qui est la 
fraction ou proportion de la substance administrée et absorbée, susceptible d’être dispo-
nible après distribution aux cellules pour utilisation ou stockage au niveau de la cellule.

Ainsi, beaucoup de formules existantes sur le marché des compléments pour la peau, les 
cheveux et les ongles contiennent des macromolécules (par exemple le collagène ou la 
kératine) sous une forme galénique non gastrorésistante qui va hydrolyser et scinder toutes 
les macromolécules protéiques et va métaboliser ou détruire les actifs si la galénique n’est 
pas gastrorésistante. 
Ce type de formule va être soumis au phénomène de digestion classique, notamment 
au niveau de l’estomac, avec l’action de l’acide chlorhydrique. Ces formulations sont donc 
malheureusement peu efficaces. 

Enfin, il y un risque de surdosage, de compétition -un trop grand dosage d’un minéral peut 
ainsi freiner l’absorption d’un autre- ou bien encore d’interactions négatives avec d’autres 
produits (par exemple, le millepertuis interagit avec de nombreuses familles de médicaments). 

4 revivre-labs.com



REVIVRE LABS HNS 250 : LA FORMULATION LA PLUS 
AVANCÉE À CE JOUR POUR SUBLIMER LA BEAUTÉ, 
DEPUIS L’INTÉRIEUR

Formulés à partir d’acide hyaluronique, de bioflavonoïdes ainsi que d’antioxydants 
avec des oligopeptides naturels (précurseurs de kératine) sous une forme gastroré-
sistante, les compléments alimentaires REVIVRE LABS HNS 250 aident à protéger et 

sublimer les cheveux, les ongles et la peau. REVIVRE LABS HNS 250 est à ce jour la formule 
la plus avancée du marché.

Chez REVIVRE LABS, les compléments alimentaires proposés sont de qualité pharmaceu-
tique et permettent une assimilation optimale par l’organisme, car ils sont formulés à base 
des meilleurs ingrédients disponibles. La formule du HNS 250 a été développée à partir des 
toutes dernières données de la science pour une efficacité et une tolérance optimale. 

Jusqu’à +80% d’amélioration de la fermeté et de la douceur de la peau, +800% de 
repousse naturelle des cheveux, doublement de la solidité des ongles… des effets 
exceptionnels démontrés par des études cliniques. 
Réalisé à partir d’ingrédients d’excellence, agissant en synergie optimale, le REVIVRE LABS 
HNS 250 offre des effets démontrés par de nombreuses études cliniques :

CHEVEUX
CLINIQUEMENT PROUVÉ*

• Reduction jusqu’à 400% de la chutes des cheveux
• Renforcement de la résistance à la traction chez 75% des patients
• Jusqu’à 800% d’amélioration de la repousse par rapport au placebo
• Amélioration visible de la brillance des cheveux chez 95% des patients

SOIN DE LA PEAU
CLINIQUEMENT PROUVÉ*

• Amélioration significative de l’élasticité et la fermeté chez 80% des patients
• Jusqu’à 30% d’augmentation de l’hydratation
• Jusqu’à 80% d’amélioration de la douceur
• Réduction des rides jusqu’à 18%
• Réduction des rougeurs et des inflammations jusqu’à moins 28%
• Amélioration de l’éclat
• Réduction de l’acné et des imperfections

SOIN DES ONGLES
CLINIQUEMENT PROUVÉ*

• Jusqu’à une division par 2 de la tendance des ongles à casser
• Amélioration de l’élasticité
• Amélioration de l’hydratation

* Les effets constatés dans les études apparaissent progressivement du 30e au 90e jour de la cure et se maintiennent avec la poursuite du traitement.
   Les résultats varient d’un sujet a l’autre.
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Une formulation pure sans contaminant et sans allergène, garantie non toxique
Les compléments alimentaires HNS 250 de REVIVRE LABS sont composés à partir d’une 
formule avancée nutraceutique / cosméceutique de très haute qualité, basée sur une 
recherche de pointe, à partir d’ingrédients à l’efficacité cliniquement prouvée. Produits 
en laboratoire pharmaceutique en France dans des conditions rigoureuses, ils sont testés 
pour leur pureté et sont garantis sans additif, sans OGM, sans gluten, sans contaminant 
et sans allergène. 

Les compléments REVIVRE LABS HNS 250 intègrent de nouveaux composés synergiques 
pour aider à augmenter la biodisponibilité des ingrédients actifs. En effet, en plus d’associer 
des ingrédients absolument compatibles, ces derniers sont aussi parfaitement absorbés 
par votre corps. 

Une assimilation et une biodisponibilité très élevée
Le bon acheminement des actifs aux organes cibles est l’obsession de notre départe-
ment Recherche & Développement qui s’appuie sur une connaissance approfondie de 
la physiologie et des années de recherches sur les meilleurs ingrédients.
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La formulation de notre produit REVIVRE LABS HNS 250 a été conçue 
• de manière équilibrée en ce qui concerne les dosages, aussi bien en traitement d’at-

taque que d’entretien
• avec des dosages incluant une marge de sécurité pour respecter les AJR
• pour optimiser l’assimilation en prenant en compte l’étape de l’estomac (formule gastro-

résistante) avec des actifs facilement absorbables
• en appliquant les normes pharmaceutiques les plus rigoureuses
• avec une recherche permanente d’associations synergiques
• avec un raisonnement en mode Physiologie (comment la maintenir, l’entretenir et 

l’améliorer)

Nous avons classé en plusieurs groupes les actifs de notre formule REVIVRE LABS HNS 250 
qui cible la peau et les phanères (cheveux et ongles) dans leur globalité et à chaque niveau 
de leur structure (activité cellulaire, tissus) :

1er groupe : antioxydants primaires – SOD B (micro encapsulée). Ce premier groupe 
comprend plusieurs inhibiteurs enzymatiques qui sont d’origine endogène et qui 
constituent la première ligne de défense.

2e groupe : antioxydants secondaires, piégeurs de radicaux libres – Acérola bio vitamine 
C, Vitamine E. En cas de surproduction de radicaux libres, les systèmes enzymatiques 
peuvent être dépassés, la neutralisation des différentes espèces radicalaires se fait par 
des antioxydants d’origine exogène.

3e groupe – Cynatine, Oligopeptides

4e groupe – Acide hyaluronique, PABA

5e groupe – Minéraux : Zinc, Cuivre, Silice

6e groupe – Vitamines B : B3, B5, B6, B8 (Biotine)
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ZOOM SUR LE MODE D’ACTION DES ACTIFS

Une protection antioxydante unique et essentielle :
Les deux premiers groupes où l’on retrouve les antioxydants, vont neutraliser au niveau 
cellulaire ce que l’on appelle les radicaux libres. 

Un radical libre est une molécule à laquelle il manque un électron pour être stable. Au 
cours des réactions cellulaires où la cellule utilise l’oxygène, il y a production de radicaux 
libres oxygénés, qui peuvent aller attaquer les membranes : membrane cytoplasmique, 
mitochondriale, nucléaire, où il y a des acides gras insaturés, avec les doubles liaisons riches 
en électrons dans leur structure, riches en électrons. Les radicaux libres vont alors capter 
un électron pour se stabiliser.

Le rôle des antioxydants est de neutraliser les radicaux libres pour empêcher leurs attaques 
sur les membranes et donc prévenir les dégâts causés à la membrane.

Procédé d’action de la SOD, l’agent antioxydant de la jeunesse2

La SuperOxyde Dismutase est une métalloenzyme antioxydante essentielle, naturellement 
présente dans notre organisme. 

2O2•–  + 2H+  H2O2 + O2  

H2O2, peroxyde d’hydrogène toxique, est ensuite neutralisé par des enzymes cellulaires :

i. soit par la glutathion peroxydase (GSH) 

H2O2 + 2 GSH    2 H2O + GS-SG    

ii. soit par la catalase  

        2 H2O2    2 H2O + O2     

La SOD, convertit l’anion superoxyde (O2·–), le radical libre le plus réactif jouant un rôle dans 
le développement de centaines de désordres physiologiques, en peroxyde d’hydrogène 
(H2O2) en catalysant sa dismutation. Chaque cellule de l’organisme est exposée chaque 
jour à des milliers de molécules d’anions superoxyde (O2·–). Sans une protection antioxy-
dante adaptée, un stress oxydant s’installe, endommageant les cellules et les tissus. La SOD 
est le seul agent antioxydant capable de contrôler la production d’anions superoxyde 
(O2·–) et d’ainsi prévenir l’oxydation cellulaire à la source.

SOD

2. « Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry », Journal of Gerontology 1956 (D. Harman 1916-2014). 
« A biologic clock: the mitochondria? », Journal of the American Geriatrics Society (1972 D. Harman).
« Origin and evolution of the free radical theory of aging: a brief personal history, 1954-2009 », Biogerontology 2009.
« Afanas’ev I.B.: Free radical mechanisms of aging process under physiological conditions », Biogerontology 2005.
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Nous utilisons une SOD 100% bioactive, protégée de la dégradation gastrique grâce à une 
technologie de micro-encapsulation brevetée : la SOD B. La SOD B procure des bénéfices 
antioxydants et anti-inflammatoires,  qui ont été mis en évidence dans plusieurs études 
cliniques3.

Autre exemple d’action synergique au niveau des groupes des antioxydants4

L’acérola bio vitamine C, actif d’origine naturel, riche en flavonoïdes et vitamine C : les flavo-
noïdes et la vitamine C ont chacun leur action anti-radicalaire, de plus les flavonoïdes vont 
agir en synergie avec la vitamine C, en augmentant son absorption, en diminuant son 
élimination et en amplifiant ses effets nutritionnels pour l’organisme.

La Cynatine® Oligopeptide
Il s’agit d’un actif cliniquement prouvé5 ciblant les phanères :

• d’origine naturelle
• de très petite taille
• de très bas poids moléculaires (quelques centaines de Daltons)
• avec une forme gastrorésistante

Résultat :
• Très peu de perte dans le système digestif
• facilement absorbable et assimilable
• Très bonne disponibilité pour les organes cibles.

PABA, acide para-amino-benzoïque, intermédiaire dans certaines voies métaboliques 
Le PABA possède plusieurs propriétés intéressantes : dans la photoprotection, participa-
tion à la production de mélanine, utilisé aussi pour les cheveux gris (canitie).

L’acide Hyaluronique, puissant agent hydratant
GAG (glycosaminoglycannes) non-sulfaté, non fixé à une protéine centrale, un des prin-
cipaux constituants de la MEC (Matrice Extra Cellulaire) et qu’on retrouve dans tous les 
tissus, en particulier au niveau de la peau et des phanères (cheveux, ongles…), ce GAG faci-
lite le comblement des espaces intercellulaires, l’hydratation des cellules et la cohésion des 
tissus6.

3. « SOD B: test en double aveugle, randomisé, sous contrôle clinique et médical (130 personnes) », Carillon Julie et al, Dietary supplementation with 
a SOD melon concentrated, juice concentrate Nutrients 6.6, 2014 2348-2359.

« Effect of an oral supplementation with a proprietary melon juice concentrate », Milesi Marie-Anne et al, Nutrition journal 8.1 2009 40

4. « Les Vitamines: données biochimiques, nutritionnelles et cliniques », Le Grusse – Watier, labo Roche Nicolas, CEIV 1993.
« Les Vitamines biochimie, mode d’action, intérêt thérapeutique », Le Boulanger J Hoffman La Roche, 1984.
« Phytochimie, plantes médicinales », Bruneton J Pharmacognosie, Editions médicales internationales, 2009.

5. « A Clinical Trial to Investigate the Effect of Cynatine HNS on Hair and Nail Parameters », Christina Beer, Simon Wood and Robert H. Veghte, 
The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 641723

6. « Acide hyaluronique et MEC, matrice extracellulaire », B-V. NUSGENS, Annales de dermatologie 2010.
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UNE FABRICATION PHARMACEUTIQUE EN FRANCE : 
DES INGRÉDIENTS D’EXCELLENCE EN DOSAGE OPTIMAL

Les exigences en matière de qualité et de sécurité des produits de santé sont devenues 
centrales. C’est pour cela que chez REVIVRE LABS, nous développons nos produits 
suivant les normes les plus rigoureuses en faisant appel à des pharmaciens cher-

cheurs hautement qualifiés. Par ailleurs, la fabrication du HNS 250 est réalisée en France 
dans une unité de production pharmaceutique. Le REVIVRE LABS HNS 250 n’est donc pas 
juste un complément alimentaire, c’est un produit d’exception conçu et produit en norme 
pharmaceutique.

Notre nutri-cosmétique REVIVRE LABS HNS 250 est produit à partir d’un cahier des charges 
particulièrement rigoureux mettant en œuvre les BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), 
agréées par l’ANSM et le Ministère de la Santé. Les BPF répondent aux standards de la FDA 
et des normes internationales en vigueur (ISO, HACCP…). Elles garantissent :

• une assurance qualité à tous les niveaux de la chaine de fabrication du produit ;
• un ensemble de comportements de consensus indispensable ;
• de répondre aux obligations réglementaires, voire de les dépasser.

Pour produire le HNS 250, nous avons appliqué des normes pharmaceutiques encore plus 
strictes, avec une gestion qualité de très haut niveau, à toutes les étapes de la production : 
environnement contrôlé, conformité des locaux, des matériels, stockage, documentation, 
contrôle qualité, fabrication, qualification des personnels et analyse en sous-traitance. 
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LE REVIVRE LABS BEAUTY SCIENCE PROGRAM : LE 
MEILLEUR DE LA SCIENCE AU SERVICE DES PATIENT(E)S 
LES PLUS EXIGEANT(E)S !

Le REVIVRE LABS Beauty Science Program est un programme de soins et de recherche 
créé pour les mannequins et les personnalités aux carrières intenses. 

Les participants sélectionnés par REVIVRE LABS qui intègrent le programme reçoivent des 
compléments nutritionnels dans le cadre d’un protocole de suivi médical. Ce programme 
permet aux chercheurs de REVIVRE LABS d’évaluer les produits qu’ils mettent au point en 
vie réelle, en tenant compte des besoins et attentes des sujets les plus exigeants. 

Participent aujourd’hui à ce programme des professionnels de la beauté et de la mode 
mais également quelques femmes qui développent des carrières à succès et ont besoin 
d’un accompagnement personnalisé. Les mannequins de l’agence Smith & Smith (Paris) 
testent ainsi avant sa sortie en France le complément alimentaire beauté de REVIVRE 
LABS, le HNS 250, et objectivent son efficacité.

Julie Maeva Meriem
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ZOOM : INTERVIEW CROISÉE DES MANNEQUINS DE 
L’AGENCE SMITH & SMITH

Meriem, Julie et Maeva participent au REVIVRE LABS Beauty Science Program et 
nous donnent leurs impressions. 

Quel âge avez-vous ? 
Meriem : « 24 ans, je suis la plus jeune ! »
Julie : « 33 ans »
Maeva : « 30 ans »

Quels symptômes liés à l’âge observiez-vous sur votre corps avant d’intégrer le 
programme ? 
Julie : « Depuis 2 ou 3 ans, ma peau n’a plus la même tonicité, ni le même éclat, quand je 
suis fatiguée, les photographes ont plus de mal à travailler et doivent jouer avec l’éclairage 
et le maquillage »
Maeva : « oui, les photographes sont les premiers à nous faire remarquer des imperfections, 
ils ne veulent pas passer du temps en retouches… »
Meriem : « moi ça va encore ! (rires) »

Et depuis ? 
Meriem : « les effets ont mis quelques semaines à arriver, d’abord ma peau est devenue 
moins sensible, je ne prends plus de coups de soleil et je supporte mieux le froid. »
Julie : « ma peau est surtout plus ferme et repulpée, c’est spectaculaire ! Et mes cheveux 
sont plus souples et plus brillants. »
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Maeva : « oui, mais les effets commencent surtout par les ongles, au bout de quelques jours 
ils se mettent à pousser et à devenir plus résistants, la peau repulpée arrive au bout de 4 à 
5 semaines. »
Meriem : « j’avais déjà pris des compléments HNS, celui-ci agit plus vite, c’est net. »

Concrètement, qu’est-ce que ce programme vous apporte dans votre métier ? 
Maeva : « les conseils des chercheurs REVIVRE LABS sur la manière de prendre le produit 
(plutôt en 2 prises : une le matin et une le soir au coucher) sont précieux, mais ils nous 
donnent également des conseils sur la nutrition et les cycles de sommeil ».
Meriem : « le pharmacien responsable Sokho Danh Sang est un super coach, grâce au 
programme REVIVRE LABS, je retrouve de l’énergie et du charme, même fatiguée ou après 
des excès »
Maeva : « moi je veux rester mannequin longtemps, alors j’entretiens mon capital beauté. 
Certaines filles à l’agence travaillent après 40 ans. J’aime ce métier et j’espère que je pour-
rais continuer après avoir eu des enfants. »

Renaud Bergonzo

Renaud Bergonzo, vous êtes le directeur général de 
l’agence Smith & Smith, que pensez-vous du programme 
en tant que professionnel de la beauté ?
C’est une première que nous lançons avec REVIVRE LABS et 
nous sommes fiers d’être parmi les premiers participants du 
Beauty Science Program. Nous avons beaucoup de modèles 
qui, après 25 ans, entament une seconde partie de leur 
carrière et qui ont des vies très intenses, avec des voyages, 
des décalages horaires et des journées bien remplies. Elles 
ont besoin, en complément d’une vie saine et de soins 
topiques, d’un accompagnement spécifique en nutrition 
et c’est la force de ce programme qui correspond parfaite-
ment aux exigences de ces jeunes femmes dont le métier 
est d’être et de rester belle et radieuse chaque jour.

Vous participez vous-même au programme, quels sont les bénéfices pour vous ?
En dehors d’une nette amélioration de la structure de ma peau à partir du 3e mois de 
traitement avec le REVIVRE LABS HNS 250, je constate une bien meilleure récupération de 
son aspect dans les situations de fatigue ou de manque de lumière.

A propos de Smith & Smith
Depuis 1999, l’agence SMITH & SMITH représente des mannequins, comédiens, célébrités 
et sportifs de haut niveau. Grâce à une des sélections les plus larges de la place de Paris, 
nous proposons les modèles les plus pertinents pour les campagnes publicitaires print, 
web ou TV de nos clients, en France et à l’étranger.
www.smithetsmith.com 
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REVIVRE LABS HNS 250 :  
UN PRODUIT D’EXCEPTION, CONÇU PAR DES 
PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNEL(LE)S, 
MAINTENANT DISPONIBLE POUR TOU(TE)S

Le REVIVRE LABS HNS 250, conçu avec et pour des sujets aux besoins exceptionnels, 
est disponible à la vente en France, en Belgique et au Luxembourg.  

Les produits sont disponibles : 
En ligne 

• Sur le site revivre-
labs.com

À Paris
• À la clinique Vendôme (Cour d’honneur - 19 place Vendôme 75001 Paris)

Les prix de vente publics sont : 
• 67,00 € TTC pour 1 boite
• 187,00 € TTC pour 3 boites
• 347,00 € TTC pour 6 boites
• 627,00 € par mois pour un abonnement de 12 mois

Chaque boite contient un mois de traitement

Les produits REVIVRE LABS sont également disponibles dans une sélection de points de 
vente aux Emirats Arabes Unis. 
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