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Revivre Labs HNS 250  
Le nouveau soin de beauté oral qui embellit 

et rajeunit naturellement et simplement 
l’aspect de la peau 

Revivre Labs HNS 250 est le premier nutricosmétique au monde qui 

associe de l’acide hyaluronique, des antioxydants, des 

oligopeptides précurseurs de kératine et des bioflavonoïdes, pour 

constituer un soin de beauté oral complet, sous une forme gastro-résistante 

à haute biodisponibilité. 



Le REVIVRE LABS HNS 250 est un soin de beauté complet qui, en 

association avec une vie saine et une simple hydratation quotidienne de la 

peau, améliore rapidement l’aspect des parties externes du corps : peau, 

cheveux et ongles. Il est efficace à tous les âges de la vie et pour tous les 

sexes. 

Une innovation de rupture à partir d’une recherche sans 

compromis… 

« Je me suis intéressé à la 

recherche anti-âge depuis une 

trentaine d’années et je me suis 

spécialisé en cosmétologie en 

2012 » explique le pharmacien 

responsable Sokho Danh Sang, 

membre du comité de direction 

de la recherche et du 

développement chez REVIVRE 

LABS. « Nous avons eu carte 

blanche pour concevoir le HNS 250 sans aucune contrainte de prix de 

revient. Nous avons alors recherché les meilleurs ingrédients, travaillé 

pendant des mois sur les associations d’actifs, compilé les études 

cliniques pour documenter les interactions afin de concevoir le REVIVRE 

LABS HNS 250. Le résultat est un produit très technique d’une qualité 

exceptionnelle. » 

REVIVRE LABS HNS 250 est formulé sans gluten, sans OGM, sans arômes 

artificiels, sans contaminant, ni allergène. 

+80% d’amélioration de la douceur de la peau, 18% de réduction

des rides… des effets exceptionnels anti-âge et embellisseurs

démontrés par des études cliniques robustes

Réalisé à partir d’ingrédients d’excellence associés en dosages optimaux, le 

REVIVRE LABS HNS 250 offre des effets démontrés par des études cliniques 

publiéesi : 

SOIN DE LA PEAU : CLINIQUEMENT PROUVÉ 

• Amélioration significative de l’élasticité et la fermeté chez 80% des patients

• Jusqu’à 80% d’amélioration de la douceur
• Jusqu’à 30% d’augmentation de l’hydratation



• Réduction des rides jusqu’à 18%
• Réduction de l’acné et des imperfections

• Réduction des rougeurs et des inflammations

• Amélioration de l’éclat

…au service des professionnel(le)s de la beauté et de la mode les

plus exigeant(e)s

REVIVRE LABS a mis en place le premier programme d’observation en vie 

réelle de ses produits avec une agence de mannequins : le REVIVRE LABS 

Beauty Science Program. L’agence Smith & Smith a ainsi intégré trois de 

ses modèles dans un programme d’accompagnement et de définition des 

besoins dirigé par le pharmacien responsable Danh Sang.  

Meriem Sarolie, actrice et 

mannequin déclare : « ma 

peau est repulpée de 

l’intérieur… Grace à Revivre 

Labs, je retrouve un glow 

naturel, même après des 

excès ou quand je suis 

fatiguée. »  

Laurence Treil, mannequin, ancienne égérie de Revlon et 

maintenant ambassadrice de la marque déclare : « Je suis 

née en 1967 [rires] et j'ai travaillé toute ma carrière avec 

les plus grandes marques et les meilleurs scientifiques de 

la beauté. J'en avais assez des soins longs et compliqués, 

qui ne durent pas toujours.  

Je n'ai pas honte de mon âge, j'ai juste besoin d'une routine 

de beauté simple, efficace et naturelle qui me rende 



radieuse. J'ai été honnêtement très agréablement surprise par ma cure 

Revivre Labs. Ma peau est nettement adoucie et mes rides sont estompées 

par l’hydratation interne. J'ai juste l'air naturellement plus jeune avec 

seulement 2 comprimés par jour ! » 

Carole Hernandez, experte de la peau à Paris, a découvert le produit peu 

après son lancement. « C’est bien simple, je le recommande à la plupart de 

mes clientes, notamment celles qui ont des problèmes d’acné pendant leur 

cycle, il règle ce problème de manière très efficace sans avoir besoin 

d’utiliser de soins topiques agressifs » 

Des utilisatrices convaincues par l'expérience et qui le font savoir ! 

Par ailleurs, 60 utilisatrices qui ont postulé sur le site indépendant Mon 
Vanity Idéal et ont testé le complément alimentaire beauté Revivre Labs 
HNS 250. Près de 50 d'entre elles y ont déjà déposé leurs avis et, 
conformément aux études cliniques, les effets qu'elles décrivent sur 
l'embellissement et le rajeunissement de la peau sont spectaculaires.

Verbatims 

« Un très beau changement... Peau beaucoup plus belle, avec moins 

d'imperfections », Uncoprssain* 

 « Ma peau est plus lisse, plus rebondie. Les pores sont bien resserrés et 

mon teint plus clair et frais », marion7* 

« Le plus extraordinaire c'est MA PEAU !!! Elle est lisse, sans bouton, mon 

grain de peau est juste PARFAIT », MaevaS* 

*Voir tous les avis sur : https://www.monvanityideal.com/complement-

alimentaire-hns-250-revivre-labs/avis

Le meilleur soin de beauté oral au monde, disponible pour tou(te)s 

Le REVIVRE LABS HNS 250 est disponible en Europe sur le site revivre-

labs.com et dans une sélection de points de vente physiques.  

Les prix de vente publics : 

69,00 € TTC pour 1 boite - 187,00 € TTC pour 3 boites 

357,00 € TTC pour 6 boites - 639 € TTC pour 12 boites

Chaque boîte contient un mois de traitement. 

http://xgx7.mj.am/lnk/AMIAACICu08AAWYjtGgAAGhaQzYAASH2uV0AG4BxAACldABcAU9-o5QIRmh4TAm4AlFqb-MIqwAAp0Y/2/ZcMgNA6mh1V_c3FrsgT-4w/aHR0cHM6Ly93d3cubW9udmFuaXR5aWRlYWwuY29tL2NvbXBsZW1lbnQtYWxpbWVudGFpcmUtaG5zLTI1MC1yZXZpdnJlLWxhYnMvYXZpcw
https://www.monvanityideal.com/complement-alimentaire-hns-250-revivre-labs/avis
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A propos de Mon Vanity Idéal 

Mon Vanity Idéal est une plateforme communautaire réunissant plus de 50 000 membres 

passionnés autour d’un sujet commun : l’univers de la beauté. Mais c’est aussi, pour les 

marques de cosmétique haut de gamme, une solution logicielle de marketing d’influence, 

grâce à un outil SAAS disposant d’un million de data points sur les usages de la beauté. 

Enfin, Mon Vanity Idéal réalise des campagnes de marketing innovantes permettant 

d’atteindre près de 10 millions de personnes par mois. 

www.monvanityideal.com 

i
« 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 

« 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. 

mailto:laurence.simon@phoenix-coms.fr
http://xgx7.mj.am/lnk/AMIAACICu08AAWYjtGgAAGhaQzYAASH2uV0AG4BxAACldABcAU9-o5QIRmh4TAm4AlFqb-MIqwAAp0Y/8/QDyJIN1Hl0XIJvHmlplFmw/aHR0cHM6Ly93d3cubW9udmFuaXR5aWRlYWwuY29tLw

