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SUPRÊME REGENERANT                                                            40€ le flacon de 50 ml
Soin global concentré anti-âge                              Réf : 120

Suprême Régénérant est un soin anti-âge concentré en principes actifs bio conçu pour 
lutter contre les signes du temps et redonner à la peau toutes les qualités de sa jeunesse. 
Cette crème experte pour lutter contre les effets du vieillissement, est spécialement 
formulée pour restaurer élasticité, tonicité et fermeté aux peaux matures.

Utilisation : Appliquer une fois par jour sur le visage et le cou après avoir nettoyé la peau.

Actifs : Beurre de cacao, Huiles de Pracaxi, Tournesol, et de Baobab. Extrait de Criste
marine, Acide Hyaluronique, Extrait de protéines de pois, Extrait d’algues et d’Acérola.
(78,7% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique)

ZOOM :
L’huile de Pracaxi Bio est issue de l’arbre Pentaclethra macroloba originaire d’Amazonie. 
Elle est obtenue à partir des graines du fruit séchées et pressées. Elle est très riche en 
lipides et acides gras. Cette huile aux 1001 vertus est un actif encore nouveau en 
cosmétique.

Test d’Usage : Tests réalisés sous contrôle médical pendant 21 jours.
- Sensation de confort après pénétration du produit : 91,7%
- Les traits de la peau sont défroissés : 75%
- Le produit améliore sensiblement la fermeté de la peau : 91,7%
- Le visage est raffermi : 75%



Offre réservée à nos hôtesses !
Gagnez le Suprême Régénérant 

en avant-première !
En cadeau* pour une Rencontre Beauté de 250€.

*Rencontre Beauté réalisée entre le 1er Septembre et le 31 Octobre. 



Conseils pour les peaux matures
Si la peau commence à vieillir dès l’âge de 30 ans avec l’apparition des premières rides et ridules, les 
marques du temps ne sont vraiment visibles qu’à partir de 40-50 ans : rides, taches pigmentées, 
relâchement cutané sont plus marqués. La peau perd de sa densité, se relâche. L’épiderme s’amincit 
et la surface de la peau devient plus sèche. 

Geste numéro 1, le nettoyage. On préfère les produits formulés pour peaux 
sensibles. on nettoie son visage le matin et le soir avec un lait, une formule très 
douce et respectueuse de la peau.
Le Gommage hebdomadaire élimine les cellules mortes pour une meilleure 
pénétration des soin.

Geste de prévention numéro 2, l’hydratation. Bien hydrater sa peau va 
combler le manque de lipides. On lutte contre la sècheresse de la peau avec 
des soins nourrissants qui vont reconstituer la barrière épidermique. 
Il faut aussi nourrir avec un soin de nuit. Plus nourrissant que la crème de 
jour, il va apporter un « effet cocon » et aider la peau à se réparer à alterner 
avec une Huile riche en vitamines et acides gras.

Karité, Argan, 
Hamamélis

Grain de riz, 
Bambou, Açaï

Karité, Argan, Pépins 
de figues de barbarie

Soin de jour

Argan, Acide 
Hyaluronique, Algues

Soin de nuit ou



Après les soins classiques, on peut 
apporter des soins plus concentrés en 
actifs : c’est le rôle du sérum. Ces soins qui 
s’appliquent avant la crème de jour vont 
booster les mécanismes de protection 
contre les radicaux libres.

Enfin, pour préserver le contour de l’œil, une zone 
très fragile qui se marque rapidement, il existe des 
soins spécialement adaptés aux contours des yeux : 
les actifs pourront estomper les pattes d’oie et les 
cernes.

RITUEL LIFT REGENERANT 
125€ au lieu de 145€ Réf. 581

Au choix : Eau de fleurs ou Lait nettoyant douceur 19€
+ Au choix : Crème Fondante ou Crème Velours 29€
+ Suprême régénérant 40€
+ Sérum Lift Minute 37€
+ Contour des yeux 20€ OFFERT

RITUEL SUBLIME REGENERANT 
133€ au lieu de 153€ Réf. 582

Au choix : Eau de fleurs ou Lait nettoyant douceur 19€
+ Sérum Sublimateur 37€
+ Suprême régénérant 40€
+ Gommage Eclat Lumière 18€
+ Huile d’Argan BIO 27€
+ Contour des yeux 20€ OFFERT

Grenade , Extrait 
d’algues, Rose, tilleul

Osilift, Thé blanc, 
Immortelle

Acides hyaluroniques, 
Racine d’or, Grenade



Ma Collection Automne
8 produits de soin 

31€ de 
cadeau

+
au choix
Au 

choix 2 
crèmes 

au choix

COLLECTION AUTOMNE Réf. 521 
Eau de Fleurs 4+ ou Lait nettoyant douceur

Masque Hydratant + Gommage Eclat Lumière
2 crèmes au choix:

Crème Fruitée, Crème Fondante, Crème fermeté velours
Sérum contour des yeux + Sérum Lift minute

Huile d’Abricot Bio OFFERTE
171€ au lieu de 202€

+

+

+

+

+



Exfolier avec le GOMMAGE ECLAT LUMIERE.
L'exfoliation enlève la peau sèche et aide au 
développement de nouvelles cellules en 
exposant les couches plus hydratées et en 
les remontant à la surface. L'exfoliation aide 
aussi à l'absorption d'autres produits 
hydratants.

CREME FONDANTE ANTI-ÂGE

• Huile d’Argan, huile de bourrache, huile 
de macadamia, beurre de karité. 

• Huile de pépins de figue de barbarie: 
Produit d’exception aux propriétés re 
structurantes et protectrices.

• Eau de fleur d’Hamamélis favorise la 
micro circulation.

CREME FRUITEE ANTI-ÂGE

• Huile d’Argan bio: Revitalisante et anti-
ride.

• Extrait de framboise bio : Action anti-
oxydante de la vitamine C.

• Extrait de plancton pour une action anti-
âge complète.

• Beurre de karité bio : Nourrissant et 
régénérant.

HUILE DE NOYAU D’ABRICOT
Une ou deux fois par semaine, offrez un 
modelage à votre épiderme. Le faire pénétrer 
par de légers massages circulaires. Appliquer 
aussi sur les mains, le soir avant le coucher.

MASQUE HYDRATATION ANTI-ÂGE
3 en 1

Un cocktail concentré de choc pour 
sublimer la peau. Des algues aux 
propriétés éclaircissantes pour 
illuminer et sublimer la peau. 

L’acide Hyaluronique pour 
relipider; des huiles végétales pour 

redonner douceur et souplesse.
SERUM LIFT MINUTE

Coup d’éclat et effet tenseur immédiat.
Soin traitant idéal pour corriger une peau 
fatiguée, sublimer le teint, réveiller l’éclat.

L’Osilift* bio issus de l’avoine bio, et un 
actif objectivé issu du thé blanc.

Le SERUM D’OR CONTOUR DES YEUX, 
avec sa bille fraicheur lisse et apaise 

le contour des yeux fatigués pour 
estomper les poches et les cernes.

CREME FERMETE VELOURS

• Algue brune  : Action raffermissante et 
repulpante.

• Acide Hyaluronique à haut poid moléculaire

• Huiles géétales biologiques : Argan, 
macadamia, jojoba.

• Beurre de karité bio : Nourrissant et 
régénérant.



HUILE D’ARGAN BIO
Pour relipider, nourrir et 

revitaliser les peaux sèches. Très 
nourrissante, elle aide à 
combattre les signes du 

vieillissement cutané. On 
l’utilise pure ou mélanger à une 

crème, de préférence le soir.

SERUM SUBLIMATEUR DE TEINT
Illumine et lisse le teint d’un 

effet naturel. Ce sérum associe 
de l’extrait de grenade et un 

extrait d’algues, pour resserrer 
les pores, affiner le grain de 
peau. Les nacres argentées 

illuminent le visage.

TRIO SUBLIME
Réf. 425

Huile d’Argan bio
+ Sérum Sublimateur
+ 1 Crème au choix

75€ au lieu de 85€



CREME ECLAT ACTIVE (Racines de guimauve, de réglisse et de son de riz); 
Macérât huileux de pâquerettes, extrait de grenade et extraits d’algues.

Pour estomper les taches pigmentaires et unifier le teint. Le plus un effet 
« blur/flouteur » immédiat pour masquer les imperfections et uniformiser 

le teint.

TRIO ECLAT ARGAN
Réf. 419

Huile d’Argan bio
+ Crème fermeté velours
+ 1 Crème Eclat Active

68€ au lieu de 78€

TRIO ECLAT ABRICOT
Réf. 418

Huile d’Abricot bio
+ Crème fermeté velours
+ 1 Crème Eclat Active

72€ au lieu de 82€

DUO ECLAT SUBLIME
Réf. 422

Sérum Sublimateur
+ 1 CC Crème Teintée

40€ au lieu de 50€

CC CREME TEINTEE
Réf. 412

17€ au lieu de 21€



SOINS PURETE POUR UNE PEAU PARFAITE

MOUSSE EVEIL PURETE
Réf 117 19€

Purifier votre épiderme 
en douceur, lutter contre 
la pollution et contribuer 
à prévenir les problèmes 

cutanés.
L’extrait de nénuphar a 

des propriétés 
astringentes.

L’Açaï est très riche en 
vitamines A,C,E et en 

oméga 9.

CREME CARESSE PURETE
Réf 113 26€

De l’extrait de nénuphar 
pour hydrater, adoucir et 

resserrer les pores.
De l’extrait de Bambou 

pour détoxifier.
Matifiante, antioxydante, 

anti-pollution et 
protectrice.

FLUIDE CORRECTEUR MATIFIANT
Réf 114 40€

Soin haute performance pour améliorer l’aspect 
des peaux à problèmes.

L’Acide kératolytique a un effet peeling doux 
naturel. L’Extrait de papaye pour favoriser le 

renouvellement cellulaire.
Véritable SOS des peaux mixtes à grasses, s’utilise 

le matin.

MASQUE PURETE
Réf 115 35€

Le Kaolin (argile blanche) est idéal 
pour assainir et purifier le teint. 

La propolis est traditionnellement 
utilisée pour les problèmes de 

peau pour son action 
antibactérienne.

Le grain de peau est unifié pour 
un teint frais et éclatant.



RITUEL PURETE COMPLET

EAU DE FLEURS (Réf.509)
ou MOUSSE EVEIL PURETE (Réf.517) -19€ OFFERT
+ CREME CARESSE PURETE -26€
+ FLUIDE CORRECTEUR MATIFIANT -40€
+ GOMMAGE ECLAT LUMIERE -18€
+ MASQUE PURETE -35€

RITUEL PURETE INDISPENSABLE

EAU DE FLEURS (Réf.510)
ou MOUSSE EVEIL PURETE (Réf.516)  9,5€ au lieu de-19€ 
+ CREME CARESSE PURETE -26€
ou + GOMMAGE ECLAT LUMIERE -18€
+ FLUIDE CORRECTEUR MATIFIANT -40€

DUO PURETE
(Réf.1110)
+ FLUIDE CORRECTEUR 
MATIFIANT -40€
+ MASQUE PURETE -35€

65€ au 
lieu de 

75€

119€ au 
lieu de 
138€

75,5€ au 
lieu de 

85€

Une peau grasse, à problèmes et à boutons peut être très gênante. S'il est 
d'origine hormonale, le problème sera heureusement passager. Mais vous pouvez 
aussi aider votre peau à retrouver son équilibre en respectant quelques règles 
simples en matière de soin de la peau et d'hygiène de vie.

1- S’imposer un rituel de nettoyage bi-quotidien.
2- Le matin, hydrater la peau avec une crème hydratante, matifiante qui stimule 
le renouvellement cellulaire.
3- le soir, hydrater avec une crème légère.
4- Le soin hebdomadaire doit comprendre un gommage et un masque.
Pour un résultat visible et rapide sur les boutons, il est conseillé de faire ce soin 
deux fois par semaine. 
5- Ne pas percer les boutons pour ne pas aggraver l’inflammation et risquer des 
cicatrices ; traiter votre épiderme avec douceur.
6- Pour le maquillage, privilégier une crème de soin teintée naturelle, éviter les 
fonds de teint épais pour ne pas obstruer les pores.
7- Soleil doit rimer avec prudence. Les rayons UV stimulent la production de 
sébum.
8- Adoptez une alimentation saine et variée.
9- Accordez-vous des moments de détente, car le stress peut-être un facteur 
déclenchant de l’apparition de boutons.

Conseils IBSYFLOR pour les peaux à problèmes



Ma Douche Bio IBSYFLOR fête son 1er Anniversaire !

Une douche ou un bain BIO familial, doux pour la peau.

99% des ingrédients sont d’origine naturelle.

Doux et respectueux de l’épiderme grâce à sa formule certifiée bio et à l’Aloe Vera.
Une mousse onctueuse pour l’hygiène de tout le corps avec une véritable sensation de 
douceur et de confort.
Efficace : Grâce à sa base lavante douce, nettoie efficacement tout le corps.
Pratique : Flacon de 500ml qui se transporte partout.
Economique : Quelques gouttes suffisent pour obtenir une mousse agréable.

Propriétés souvent reconnues 
à l’Aloe Vera :

Hydratantes*, apaisantes, adoucissantes et 
régénérantes.

ALOE VERA BIO
Tonifiante et Rafraichissante

Les propriétés tonifiantes, stimulantes 
et rafraichissantes, font de l’eau florale 
de menthe poivrée un soin idéal pour la 
peau.
Associée à l’eau d’aloe Vera, elle est 
également hydratante* et apaisante.

MENTHE POIVREE BIO 

*les couches supérieures de l’épiderme

REF. 211

14€

REF. 212

14€



Douceur corporelle

RITUEL DOUCEUR CORPORELLE
66€ au lieu de 89€      Réf. 583

Gelée exfoliante corps 26€
+ Lait corporel Sensuel 20€
+ Crème mains de Velours 20€
+ Mousse Fleur d’Oranger 23€ CADEAU

Cadeau



L’Aloe Vera, cette plante aux épines souples et à la sève douce, possède une 
multitude d'utilisations.
À travers l'histoire, plusieurs cultures et personnages célèbres ont profité des 
vertus bienfaisantes de ce bijou de la nature.
Il est habituellement reconnu pour ses multiples bienfaits pour la peau:
- Hydratant : ses polysaccharides retiennent l’eau dans le tissu cutané, la 

peau garde son hydratation et sa douceur.
- Apaisant : pour calmer les irritations cutanées, après une exposition au 

soleil ou après l’épilation.
- Réparateur : En cosmétique, il boosterait la synthèse du collagène.

Les Soins Confort

Rendre l'éclat aux peaux 
fatiguées et matures !

Extraite à partir des petites 
amandes au cœur des 

noyaux d'abricot, 
cette huile végétale est très 

riche en vitamine A et 
oméga 6 ce qui la rend 

excellente pour les soins de 
beauté et notamment ceux 
du visage. Son utilisation est 
parfaite en crème de nuit. 

Elle redonne du tonus et de 
l'éclat aux peaux fatiguées. 

Elle est très pénétrante; elle 
permet une parfaite 

absorption des principes 
actifs et ne laisse pas de film 
gras à la surface de la peau.
Raffermissante , 
Nourrissante , 
Assouplissante, Anti-âge.

DUO BIEN-ÊTRE
Gel corps apaisant ALOE VERA
+     Huile de noyau d’Abricot

Réf. 1111
47€ au lieu de 52€

Mon hygiène bio
DEODORANT CERTIFIE BIO
Neutralise les mauvaises odeurs et 
respecte les peaux délicates

GEL FRAICHEUR INTIME
Préserve et protège votre intimité au 
quotidien

DUO FRAICHEUR
Déodorant + Gel fraicheur 

intime
Réf. 1112

28€ au lieu de 32€



HUILE MINCEUR DES 
ÎLES

Macérât de Café 
vert Bio : aide à 
décomposer la 
graisse et à lisser les 
zones gonflées de la 
peau. 
Extrait de baies 
Rose : Facilite la 
combustion des 
graisses. 
Les huiles bio 
d’Argan, de sésame 
et de Macadamia 
contribue à nourrir 
la peau.
A utiliser en massage 
sur les zones 
concernées.

SPRAY MINCEUR ACTIV’
Extrait d’algues brune qui 

agit à deux niveaux : 
lutter contre les capitons 

et raffermir pour une 
action optimale. Complété 

par des extraits de 
gingembre, d’huiles 

essentielles de 
pamplemousse bio et de 

citron vert bio.
Sa texture suave laisse la 
peau douce et l’on peut 

s’habiller immédiatement.

CALORIE CAPT BIO
Le NOPAL favorise l’amincissement en 

absorbant les graisses et les sucres. Contrôle 
et diminue l’appétit. Aide à contrôler les 

programmes d’amincissement.
DJR : 6 Comprimés par jour.

SVELT 4+ BIO
L’EXTRAIT DE THE VERT favorise le métabolisme des 

graisses pour le contrôle du poids et à réduire l’appétit.
L’ARTICHAUT peut contribuer à diminuer le taux de 
lipides sanguins à partir de 4 comprimés par jour.

DUO DETOX MINCEUR 
REF.1309

1 Svelt Bio et 1 Capt calorie Bio
35€ au lieu de 43€

DUO CALORIE CAPT BIO  
REF.1301

2 boites de 60 gélules 

32€ au lieu de 42€ DUO SVELT 4+ BIO REF.1302
2 boites de 60 gélules 

34€ au lieu de 44€
DUO MINCEUR 

FERMETE
Spray minceur + Huile minceur

REF. 430
48€ au lieu de 58€

Bonne résolution de la rentrée !
Je gère et je maitrise ma silhouette.



En Super Forme pour une rentrée dynamique

TRIO TONUS
REF.1312

2 ACEROLA BIO
1 TONIC BIO

54€ au lieu de 66€

DUO TONUS
REF.1311

1 ACEROLA BIO
1 TONIC BIO

34€ au lieu de 44€

REF Compléments alimentaires              
en duo TARIFS

1301 Capt calorie bio (2 boites) 32,00 €

1302 Svelt 4+ Bio (2 boites) 34,00 €
1304 Harpagophytum (2 boites) 28,00 €
1305 Articulation Bio (2 boites) 28,00 €
1303 Vein'Tonic Bio (2 boites) 28,00 €
1307 Tonic Bio (2 boites) 33,00 €
1306 Acerola Bio (2 boites) 33,00 €

1308 Sommeil bio (2 boites) 25,00 €



TRIO SOUPLESSE
38€ au lieu de 45€

Réf. 1310

TRIO SOMMEIL BIO
36€ au lieu de 45€

Réf. 471

Ma forme et mon bien-être



TARIFS DU CATALOGUE GENERAL 2019
REF SOINS VISAGE TARIFS

101 Eau de fleurs 4+ 19,00 €
102 Lait nettoyant douceur 19,00 €
103 Crème fruitée anti-âge 29,00 €
104 Crème fondante anti-âge 29,00 €
105 Gommage éclat lumière 18,00 €
106 Masque hydratant anti-âge 19,00 €
113 Crème caresse pureté 26,00 €
114 Fluide correcteur matifiant 40,00 €
117 Mousse douceur éveil pureté 19,00 €
115 Masque Pureté 35,00 €
112 CC crème teintée 21,00 €
107 Crème fermeté velours 29,00 €
120 Suprême régénérant 40,00 €
108 Crème éclat anti-tâche 22,00 €
1090 Serum lift'minute 30ml 37,00 €
110 Sér. d'Or contour des yeux 20,00 €
111 Huile noyau d'abricot bio 31,00 €
119 Sérum sublimateur de teint 29,00 €
118 Huile d'argan bio 27,00 €
150 Poudre de Soleil 21,00 €
151 Pinceau blush 6,00 €

SOIN HOMME

116 Soin complet 3 en 1 homme 40,00 €

REF LES RITUELS Tarifs

501 RITUEL ECLAT 87,00 € 
503 RITUEL VELOURS 137,00 € 
505 RITUEL CAPITAL JEUNESSE 116,00 € 

507 RITUEL BASIQUE 78,00 € 
509 RITUEL PURETE COMPLET 119,00 € 

510 RITUEL PURETE INDISPENSABLE 75,50 € 
581 RITUEL LIFT REGENERANT 125,00 € 
582 RITUEL SUBLIME REGENERANT 133,00 € 

REF COMPLEMENTS ALIMENTAIRES TARIFS

301 Capt calorie bio 21,00 €
302 Svelt 4+ Bio 22,00 €
304 Harpagophytum 16,00 €
305 Articulation Bio 16,00 €
303 Vein'Tonic Bio 16,00 €
307 Tonic Bio 22,00 €
306 Acerola Bio 22,00 €
308 Sommeil bio 15,00 €

REF SOINS CORPS TARIFS

202 Lait corporel sensuel 20,00 €
208 Gel fraicheur jambes légères 26,00 €
205 Gel apaisant Aloe Vera 21,00 €
206 Gel fraicheur intime 17,00 €
201 Mousse fleur d'oranger 23,00 €
204 Deodorant Bio 15,00 €
207 Spray minceur activ' 32,00 €
203 Crème mains de velours 20,00 €
209 Huile de coco bio 24,00 €
210 Huile minceur des îles 26,00 € 
211 Gel bain douche doux nature 14,00 €
212 Gel bain douche fraicheur tonique 14,00 €

213 Gelée exfoliante corps 26,00 € 
214 Fluide haute protection SPF 50 23,00 €



www.ibsyflor.fr

VIVRE UNE NOUVELLE AVENTURE ET CHANGER SA VIE AVEC IBSYFLOR

« Rejoignez notre Equipe inspirante ! »
#CosmétiqueBio#JobPassion#Indépendance#EntreprendreauFéminin#IbsyflorJ’adore

#BeautéNaturelle#Bien-être#Epanouissement

 Envie d’entreprendre dans le secteur de la Beauté ? 
 Sensible aux produits Bio et à l’écologie ?
 Besoin de liberté et d’indépendance ?
 A la recherche de nouvelles rencontres ?
 Vous souhaitez un complément de revenu ou un nouvel emploi ?

Découvrez une activité passionnante : 
Conseillère Beauté (H/F)

 Animer des Rencontres Beauté et/ou « une 
Boutique dans votre salon »

 Organiser des Ventes privées.
 Offrir des conseils Beauté personnalisés sur 

rendez-vous et fichier clients.

Vivre le rêve d’une carrière 
évolutive : Manager Beauté 

 Faire naitre des vocations.
 Développer et animer une 

équipe
 Accompagner vers le succès.

IBSYFLOR vous offre tous les outils du 
succès :

 Un parcours de formation gratuit 
selon votre ambition, en toute 
liberté.

 Une rémunération attractive et 
évolutive à la hauteur de votre 
ambition.

 Des outils digitaux pour développer 
et piloter votre activité.

 Des produits gratuits, des cadeaux, 
et des bons de réductions.

Ibsyflor vous offre toutes les garanties : Membre de la 
Fédération de le Vente Directe, nous proposons des 
statuts adaptés à la législation métier en vigueur (Code du 
commerce) et respectons la règlementation pour le 
consommateur (Code éthique de la Vente directe).




