
REVITAL COSMETICS

FRANÇAIS



La synergie entre Piroche Cosmétiques et Palace Merano, deux Maisons d’excellence 
du Sud Tyrol Italien, a donné naissance à la collection cosmétique exclusive

Grâce à des formulations et technologies de pointe qui combinent aux mieux nature, 
science et santé, les traitements agissent en totale harmonie avec le corps,

dans une vision parfaitement holistique.

“Revital – Detox for Longevity”





Eau de source du Tyrol du Sud 
Alliée de notre santé, l’eau est essentielle pour la beauté de notre peau. L’eau de 
source est riche en propriétés bénéfiques et constitue donc un ingrédient essentiel de 
la nouvelle ligne de cosmétiques Revital.

Matières premières de haute qualité
Les produits Revital utilisent des matières premières de haute qualité et le circuit direct
du producteur au consommateur garantit un produit frais et performant.

Principaux extraits de plantes médicinales
Les formules sont enrichies d’huiles essentielles naturelles. Des mélanges conçus 
pour créer une émulsion précieuse et pour optimiser l’efficacité et les bienfaits des 
traitements.

Synergie de principes actifs naturels pour un produit fonctionnel et dynamique
Vitamines A, E et C, acide hyaluronique, coenzyme Q10, perles de jojoba, aloès,
pour ne citer que quelques-uns des principes actifs hautement antioxydants et 
hydratants. Ils protègent la peau contre les agents atmosphériques et les radicaux 
libres. Ils aident également à combattre la déshydratation de la peau et l’apparition 
des rides et des ridules.

COSMÉTIQUE REVITAL 
Les éléments de la ligne



Détox

Revitalisation

Les nouveaux cosmétiques sont basés sur la philosophie des traitements de la méthode Revital proposés au Palace 
Merano.

Les formules sont conçues pour répondre aux caractéristiques uniques et individuelles de tous les types de peau. La 
peau, le plus grand organe du corps humain, aux fonctions multiples peut avoir différentes structures et particularités.

La ligne de cosmétiques Revital, Detox for Longevity est riche en éléments aux propriétés détoxifiantes, revitalisantes 
et anti-âge.

LE BINÔME PARFAIT ENTRE
COSMÉTIQUES ET TRAITEMENTS

Détox  
Rééquilbre l’organisme et aide la peau à se débarrasser des toxines qui s’accumulent en raison de mauvaises habi-
tudes de vie, du stress et de la pollution environnementale.

Crème revitalisante  
Réactive le processus naturel de régénération cellulaire et la peau retrouve vitalité, force et éclat.

Anti-âge  
Lutte contre les signes du temps. Le mélange exclusif de principes actifs naturels combat la déshydratation, 
la perte d’élasticité et l’apparition des rides et des ridules.

Anti-âge



FACE CARE
La nouvelle ligne exclusive 
du Palace Merano



Grâce à leur absorption rapide, les substances actives régulatrices et nourrissantes 
régénèrent la peau en la rendant lisse et tonique. La combinaison de trois vitamines combat 
efficacement les radicaux libres et protège la peau contre le vieillissement prématuré. 
Idéal pour tonifier et revigorer la peau et lui redonner éclat et fermeté. Il convient à tous 
les types de peau.

VITAMIN BOOSTER ELIXIR
sérum concentré de vitamines

Un concentré de vitamines pour le visage, le cou et le décolleté.

Mode d’emploi
Appliquer le contenu de l’ampoule sur le visage, le cou et le décolleté, de préférence le soir, et 
masser jusqu’à absorption complète. Nous conseillons d’effectuer des cycles de traitement de 12 
jours et de les répéter plusieurs fois par an. 

6x2ml



Sa consistance légère et non grasse fond sur la peau sans l’alourdir. Il procure une 
hydratation sublime et profonde, grâce à l’association de deux types d’acide hyaluronique 
au poids moléculaire bas et haut. Le visage se libère des signes du temps et la peau 
apparaît radieuse et repulpée.

Pour une hydratation sublime.

Mode d’emploi
Appliquer le sérum matin et soir sur le visage, le cou et le décolleté et tapoter délicatement jusqu’à 
absorption complète. Nous conseillons d’utiliser ce sérum en association avec la crème Hydra Essential.

HYDRA ESSENTIAL SERUM 
sérum à l’acide hyaluronique
et coenzyme Q10 6x2ml



Crème à la texture riche et soyeuse qui enveloppe 
la peau d’un voile hydratant et la rend souple et   
lumineuse. La synergie entre l’acide hyaluronique et le 
coenzyme Q10 contribue à redéfinir les traits du visage 
et à réduire les signes du temps.

Crème pour le visage à action redensifiante qui 
nourrit et hydrate l’épiderme en profondeur tout en le 
protégeant des radicaux libres. Ce complexe dermo 
actif est composé de Gatuline Expressions® (Acmella 
Oleracea), aloès et huile de pépins de raisin, principes 
actifs choisis spécifiquement pour atténuer les rides 
d’expression et préserver la peau du vieillissement 
prématuré. Gatuline Expressions® réduit l’intensité 
de la contraction musculaire en lissant les lignes 
d’expression pour un effet botox naturel.

50ml

HYDRA ESSENTIAL CREAM 
crème à l’acide hyaluronique 
et coenzyme Q10

Pour réduire les signes du temps.

Mode d’emploi
Appliquer une quantité suffisante de produit sur le visage, 
le cou et le décolleté matin et soir et masser délicatement 
jusqu’à absorption complète.

ULTRA ACTIVE
LIFT CREAM  
crème anti-rides lissante

Pour un effet botox naturel.

Mode d’emploi
Appliquer une quantité généreuse de produit sur le visage, 
le cou et le décolleté matin et soir et masser délicatement.

50ml



Baume gel à la texture extrêmement douce qui fournit 
au contour des yeux et des lèvres un ensemble de 
vitamines et de principes actifs sélectionnés. Vitamin 
Eye Cream procure à la peau une hydratation intense et 
favorise la régénération et le lissage des ridules.

Démaquille, nettoie, tonifie et apaise la peau.
L’eau micellaire, composée de petites molécules 
nettoyantes suspendues dans l’eau, attire les impuretés 
et les excès de sébum en éliminant les salissures ou 
traces de maquillage sans dessécher la peau. La 
formule enrichie en acide hyaluronique, extrait de 
mélèze, mauve, camomille et hamamélis est douce et 
hydratante.

VITAMIN EYE CREAM 
gel contour des yeux intensif aux 
vitamines

Nourrit et hydrate en profondeur.

Élimine les impuretés sans dessécher 
la peau.

Mode d’emploi
Appliquer le produit en tapotant délicatement le 
contour des yeux et des lèvres.

Mode d’emploi
Appliquer délicatement le produit sur le visage,
les yeux et les lèvres avec un disque de coton.

MICELLAR 
CLEANSING WATER
eau micellaire 

30ml

250ml



Masque à l’argile verte, vitamines C et E, extrait de 
propolis et calendula, adapté à tous les types de peau, 
en particulier les peaux atones ou impures. Son action 
tonifiante, éclaircissante et apaisante donne un nouvel 
éclat au visage.

rème exfoliante aux perles de jojoba, vitamine E, extrait 
de mauve et camomille pour un gommage délicat et un 
effet bonne mine. Elle illumine la peau et la rend douce 
et repulpée. 

GENTLE PURIFYING 
FACE SCRUB 
crème exfoliante pour les peaux sensibles

DETOX CLAY MASK
masque à l’argile pour le visage

Donne de l’éclat.
Mode d’emploi
Appliquer le masque sur le visage, le cou et le décolleté, 
laisser agir pendant 15/20 minutes et rincer avec un gant 
humide. Nous vous conseillons d’utiliser le produit avec 
Micellar Cleansing Water et Gentle Purifying Face Scrub.

Redonne de l’éclat.

Mode d’emploi
Appliquer une couche uniforme de produit et masser 
délicatement le visage, le cou et le décolleté. Rincer avec 
un gant humide.

100ml

100ml



HYDRO ELISIR REVITAL

Un véritable traitement riche en huiles 
essentielles à emporter chez soi.



Un véritable regain d’énergie pour le corps et pour 
l’esprit. Un bain tonifiant pour une sensation immédiate 
de fraîcheur et de vitalité. Une véritable panacée pour 
les journées chaudes et étouffantes. 

Huile de bain dont le mélange d’huiles essentielles 
réchauffe et stimule la microcirculation. Idéale comme 
bain de détoxication après une activité sportive intense 
en combinaison avec Hydro Elixir Bath Relax.

HYDRO ELISIR BATH 
YIN  
bain d’énergie

Huile de bain aux huiles essentielles de 
menthe, citron, lavande, romarin et thym.

HYDRO ELISIR BATH 
DETOX 
bain détoxifiant

Huile de bain aux huiles essentielles
de cannelle, citron, lavande et niaouli. 

Mode d’emploi
Verser 40ml de produit dans la baignoire et s’y plonger 
pendant 20 minutes.

Mode d’emploi
Verser 40ml de produit dans la baignoire et s’y plonger 
pendant  20 minutes.

400ml

400ml



Elle produit un effet relaxant sur tout le corps grâce à sa 
forte teneur en huiles essentielles.

Ce mélange stimulant d’huiles essentielles procure une 
agréable sensation de légèreté. Idéal en combinaison 
avec les traitements contre la cellulite et la rétention 
d’eau. 

HYDRO ELISIR BATH 
RELAX
bain calmant

Huile de bain aux huiles essentielles 
de lavande et petit grain.

HYDRO ELISIR BATH 
YANG
bain drainant

Huile de bain aux huiles essentielles de 
thym, citron, géranium et pin sylvestre.

Mode d’emploi
Verser 40ml de produit dans la baignoire et s’y plonger 
pendant 20 minutes.

400ml

Mode d’emploi
Verser 40ml de produit dans la baignoire et s’y plonger 
pendant 20 minutes.

400ml



PHYTO FANGHI REVITAL

Traitement à base d’algues, 
argile et huiles essentielles



Cataplasme exclusif à base d’algues marines et  d’argile 
qui exfolie et purifie en profondeur, en éliminant les 
cellules mortes et les impuretés pour une régénération 
complète de la peau.

Cataplasme à l’action détoxifiante et purifiante pour 
traiter les zones du corps sujettes à l’adiposité et à la 
cellulite.

PHYTOFANGO 
NEUTRO
action purifiante et nourrissante

Mélange exclusif d’algues marines et d’argile. 

PHYTOFANGO 
DETOX
action purifiante

Contient des huiles essentielles de thym, 
thuja et cannelle.

Mode d’emploi
Appliquer le produit sur le corps en effectuant un léger 
massage. Laisser agir pendant 20 minutes et éliminer les 
résidus à l’aide d’un gant humide ou sous le jet de la douche.

500ml

Mode d’emploi
Appliquer le produit sur le corps en effectuant un léger 
massage. Laisser agir pendant 20 minutes et éliminer les 
résidus à l’aide d’un gant humide ou sous le jet de la douche.

500ml



Cataplasme chauffant pour les fesses, 
le ventre et le dos. 

Indiqué pour soulager les jambes lourdes tout en 
procurant un effet tonifiant. Utiliser sur les jambes et à 
l’intérieur des cuisses et des bras.

PHYTOFANGO 
YANG
action chauffante

Contient des huiles essentielles d’ eucalyptus, 
thym,  romarin, pin sylvestre et cannelle.

PHYTOFANGO
YIN
action rafraîchissante et tonifiante

Contient des huiles essentielles de menthe,  
eucalyptus et thym.

Mode d’emploi
Appliquer le produit sur le corps en effectuant un léger 
massage. Laisser agir pendant 20 minutes et éliminer les 
résidus à l’aide d’un gant humide ou sous le jet de la douche.

500ml

Mode d’emploi
Appliquer le produit sur le corps en effectuant un léger 
massage. Laisser agir pendant 20 minutes et éliminer les 
résidus à l’aide d’un gant humide ou sous le jet de la douche.

500ml



Cataplasme ayant un effet relaxant sur les parties du 
corps sujettes aux tensions musculaires. Appliquer sur 
le dos et sur les zones lombaire et cervicale.

PHYTOFANGO 
RELAX
action relaxante

Contient des huiles essentielles de lavande, pin 
sylvestre,  petit grain, orange et sarriette. 

Mode d’emploi
Appliquer le produit sur le corps en effectuant un léger 
massage. Laisser agir pendant 20 minutes et éliminer les 
résidus à l’aide d’un gant humide ou sous le jet de la douche.

500ml
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Copyright: Freepik | Racool_studio | cookie_studio | drobotdean | diana.grytsku | senivpetro | gpointstudio | user18526052

Conception et réalisation par Altea Software srl



WWW.SHOP.PALACE.IT


