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Tous les produits ci-dessous contiennent une infusion brevetée de feuilles d'olivier, OLIVUM , aux
multiples propriété. Vous découvrirez ses propriétés sur le site www.fleurs-de-vies.com

Nous sommes très heureux de vous présenter une partie de la gamme des produits exclusifs
de Evergreen Life Products Srl, société étable en Italie, à San Giovanni al Natisone.
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Crème De Nuit Régénérante
Crème de nuit régénérante 50 ml
Crème visage régénérante qui restaure une hydratation
optimale de la peau en fin de journée. Une crème de nuit riche

Vous pouvez commander les produits de deux façons :

en OLIVUM® et un mélange d'ingrédients naturels précieux tels

- directement à : Jean Jacques PECH Sté INTERLUX 9, Avenue de Mazères

que le beurre de karité et l' huile d' amande douce , favorise

11410 FAJAC LA RELENQUE TÉL 06 6549 7280 Mail : interlux@bbox.fr

un apport élevé en nutriments, donnant à la peau douceur et

Le paiement se fait par chèque ou virement. Les prix sont indiqués en bleu.

élasticité. Conseils beauté: appliquer sur le visage et le cou,

- Sur le site https://www.evergreenlife.it/pechjeanjacques , à un tarif préférentiel indiqué en noir.

nettoyés et tonifiés, en massant par mouvements circulaires

Le règlement se fait par Carte Bancaire uniquement.

jusqu'à absorption complète "Saviez-vous" - avant d'appliquer

Les frais de port sont de 9,50€ pour la France métropolitaine, quelle que soit la quantité.

la crème, frottez la bonne quantité entre les paumes de vos

Olife

mains: ce chauffage émulsionne mieux les graisses de la formule !

OLIFE 1000 ml

49,50 €

Olife est le complément alimentaire exclusif à base d' OLIVUM® , l'Infusion de
Feuilles d'Olivier brevetée par Evergreen Life Products, et de fleurs de

Minimum 1 crème de nuit -

45,00 €

Crème De Jour Hydratante

Calendula Officinalis . Grâce à un procédé de fabrication spécial et

Crème de jour hydratante 50 ml

entièrement naturel, les principes actifs présents dans les feuilles d'olivier
sont extraits dans le respect total de la plante. Olife est riche en molécules,

Crème hydratante pour le visage à la texture légère et soyeuse,

notamment: oleuropéine, acide élénolique, rutine, tyrosol et le puissant

parfaite pour une utilisation de jour. La synergie entre

antioxydant Hydroxytyrosol, et des principes actifs très sains. Olife

le pouvoir antioxydant de l'OLIVUM® , l'action émolliente de

contient 93% d'OLIVUM® , se révélant être un authentique joyau de la

l' huile d'Amande Douce et la protection contre les agents

phytothérapie traditionnelle qui jouit de la confiance de milliers de clients

extérieurs issus de l'huile d'Argan BIO , permet une nutrition

satisfaits depuis des années. Il est recommandé de consommer au moins 70

en profondeur, redonnant éclat, compacité et vitalité à la

ml par jour(égal à un demi-verre) pur ou dilué. Après ouverture, conserver

peau. Conseils beauté: appliquer sur le visage et le cou

au réfrigérateur et utiliser dans les 15 jours.

37,00 €

ou 203,40 le carton de 6 + port

Osprint

- 30,00 €

nettoyés et tonifiés, en massant par mouvements circulaires

Minimum 2 bouteilles

jusqu'à absorption complète

49,50 €

Osprint | 500 ml

Minimum 1 crème de jour

- 45,00 €

Crème Fluide Hydratante

Osprint est un complément alimentaire qui contient 200 ml d' OLIVUM® , notre infusion
exclusive de feuilles d'olivier. Osprint a été spécialement conçu pour les athlètes, ce qui le
rend idéal pour les exercices physiques prolongés. Grâce aux propriétés des feuilles

Crème fluide hydratante 250 ml

d'olivier et aux effets bénéfiques sur la circulation sanguine, on observe un plus grand

La crème corporelle fluide super hydratante, grâce à un pourcentage très élevé

apport en oxygène et, par conséquent, une meilleure performance. Comment utiliser: 250

d'OLIVUM® qui garantit des propriétés exclusives apaisantes et anti-rougeurs , est

ml par jour. Stockage: stocker dans un endroit frais et sec en évitant toute exposition à des
sources de chaleur. Conserver au réfrigérateur une fois ouvert et utiliser dans les trois
jours.

7,90 €

Minimum 6 bouteilles

- 6,50 €

idéale pour le traitement quotidien des peaux sensibles, sèches et irritées avec des
résultats visibles dès les premières applications. "Le saviez-vous" - C'est aussi un allié
efficace pour apaiser les peaux brûlées par le soleil!

38,50 €

Minimum 1 crème fluide

- 34,00 €
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Crème De Rasage Apaisante
Crème de rasage apaisante 150 ml
réduire les irritations lors du rasage, grâce aux propriétés apaisantes

chat adulte. OLICAT contient plus de 90%

et anti-rougeurs de l' Infusion de Feuille d'Olivier ( OLIVUM® ). La

d' OLIVUM® avec tous les composants et les

formulation est complétée par l'extrait de Moringa qui aide à protéger

caractéristiques saines de l'extrait aqueux de feuilles

la peau des agents extérieurs qui sont parmi les causes du

d'olivier. Il a été enrichi d'arômes particulièrement agréables au goût des chats. Nous vous

vieillissement, le Beurre de Karité qui nourrit et donne de la douceur au

recommandons d'utiliser 8/10 gouttes par jour. Complétez la ration quotidienne avec la nourriture

visage et l' Acide Hyaluronique avec une action super hydratante. Mode

habituelle. Laissez toujours de l'eau fraîche à disposition. Après ouverture, conserver au

d'emploi: appliquer une noisette de crème sur le visage mouillé ou dans

réfrigérateur.

Minimum 1 crème à raser

- 29,00 €

Baume Après-Rasage Énergisant
Baume après-rasage énergisant | 75 ml
Le BAUME APRÈS-RASAGE ÉNERGISANT assure à la peau du visage
après rasage une apparence parfaitement hydratée grâce aux
propriétés apaisantes et anti-rougeurs de l' Infusion de Feuille
d'Olivier ( OLIVUM® , associée à l'extrait de Moringa , à l' Acide
Hyaluronique et à l'huile d'amande douce donne une sensation
extraordinaire de bien-être et de douceur. Mode d'emploi: appliquer
après le rasage, sur le visage et le cou bien nettoyés.

Minimum 1 baume

- 36,00 €

Crème Anti-Âge 24H
Crème Anti-Âge 24h 50 ml
Crème visage 24h à la texture douce et
enveloppante qui hydrate la peau en l'aidant à
atténuer les signes du vieillissement. Grâce aux
puissantes propriétés antioxydantes de
l' OLIVUM® et du Complexe SCR-3 (SKIN
CELLULAR REACTIVATING COMPLEX), il aide à lisser même les rides les plus
profondes, donnant à la peau une apparence plus jeune, plus fraîche et plus reposée.

72,00 €

50 ml

Aliment complémentaire indiqué pour le bien-être général du

crémeuse. Répartir sur le visage et le cou pour procéder au rasage habituel.

40,50 €

Olicat

La CRÈME À RASER APAISANTE est spécialement formulée pour aider à

un petit bol. Travaillez la crème jusqu'à ce qu'elle devienne une mousse parfaitement

32,50 €
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NOS AMIS LES ANIMEAUX NE SONT PAS OUBLIÉS …

Minimum 1 crème anti-âge

- 65,00 €

54,50 €

Minimum 1 bouteille

Olidog

- 49,00 €

500 ml

Aliment complémentaire indiqué pour le bien-être général des chiens
adultes. OLIDOG contient plus de 90% d' OLIVUM® avec tous les composants et les
caractéristiques saines de l'extrait aqueux de feuilles d'olivier. Il a été enrichi
d'arômes particulièrement savoureux pour les chiens. Nous recommandons d'utiliser
1 ml de produit pour chaque kg de poids animal par jour. Complétez la ration
quotidienne avec la nourriture habituelle. Laissez toujours de l'eau fraîche à
disposition. Après ouverture, conserver au réfrigérateur.

54,50 €

Minimum 1 bouteille

- 49,00 €

Vous trouverez de nombreux autres produits en vente en ligne sur le site
https://www.evergreenlife.it/pechjeanjacques .
Vous pouvez si vous le souhaitez, devenir distributeur indépendant de la Sté
Evergreen Life Products, et vous créer ainsi des revenus réguliers.
Contactez-moi pour en savoir davantage : Jean Jacques PECH Sté INTERLUX
9, Avenue de Mazères 11410 FAJAC LA RELENQUE TÉL 06 6549 7280 Mail : interlux@bbox.fr

Et pour mieux connaître les produits
à base d'OLIVUM, infusion de feuilles
d'olivier, allez visiter mon site personnel :

www.fleurs-de-vies.com

