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+ CADEAU HOTESSE
Choisissez votre cadeau* :
Une Écharpe « Cercles Géométriques effet métallisé » noire.
ou Une Écharpe « Cercles Géométriques effet métallisé » rose.
ou Une Huile d’ARGAN BIO d’une valeur de 27€.
*Pour une Rencontre Beauté de 300€.

Coffret Evasion

1600 points

Bénéficiez de 50% de réduction
sur vos produits*...
*10% du montant des ventes en bon d’achat à 50% à partir de 150€.

Vivez l’expérience d’une Rencontre Beauté

à domicile et devenez une hôtesse privilégiée !

RENCONTRE PRIVÉE

de Noël

+ PORGRAMME DE FIDÉLITÉ HOTESSE
*Règlement du programme fidélité dans le catalogue général

Peignoir

1200 points



TEINT SUBLIME

CC CRÈME TEINTÉE
Une crème alliant fond de 
teint et soin pour une peau 
corrigée et illuminée.

Plus qu’une simple crème teintée 
qui cache les imperfections, cette 
formule est une véritable solution 
pour un anti teint brouillé grâce 
à ses multiples actifs. En un seul 
geste les défauts sont gommés. 
La peau est en plus protégée 
contre la pollution et les radicaux 
libres pour minimiser les réactions 
inflammatoires résultant de ces 
agressions.

POUDRE DE SOLEIL
Un teint naturellement
halé et illuminé.

SÉRUM 
SUBLIMATEUR
Illumine et lisse le teint
d’un effet naturel.

Ce sérum sublimateur de teint 
associe de l’extrait de grenade 
bio et un extrait d’algues, pour 
resserer les pores, affiner le grain 
de peau et réguler la pigmentation 
cutanée pour une peau sublimée et 
illuminée. Les eaux florales de rose 
bio et de tilleul bio adoucissent. 
Les nacres argentées illuminent le 
visage avec un effet très naturel.

TEINT DE RÊVE
- Réf. 565 -

CC Crème teintée 
+ Poudre de Soleil

+ Pinceau Blush
42€ au lieu de 48€

TEINT SUBLIME
- Réf. 585 -

Sérum Sublimateur
+ Poudre de Soleil
40€ au lieu de 50€

RAYON DE LUMIÈRE  
- Réf. 584 -

Poudre de Soleil
+ Pinceau Blush

25€ au lieu de 27€

et immaculé



CRÈME FONDANTE
ANTI-ÂGE
Texture fondante pour
une peau ultra-nourrie.
Grace à la synergie de 5 huiles 
végétales biologiques précieuses : 
La peau est donc nourrie, assouplie, 
et retrouve confort et douceur. 
Riches en actifs anti-oxydants, ces 
huiles participent à lutter contre 
le vieillissement cutané, et la 
formation des rides et ridules.

CRÈME FRUITÉE
ANTI-ÂGE
La souplesse et le confort 
associés à un parfum délicat.

Ce produit phare est plébiscité 
pour sa texture légère et son 
parfum délicat. La peau est nourrie, 
hydratée et revitalisée pour paraitre 
plus jeune, plus lisse et plus souple.

CRÈME FERMETÉ

VELOURS
L’oval du visage est 
restructuré et raffermi.

Cette crème de soin est appréciée 
pour son action raffermissante et 
repulpante au niveau de l’ovale 
du visage. La peau est lissée, 
hydratée* et sa jeunesse est 
préservée. Parfum de rose délicat.

TRIO TRÉSOR
- Réf. 425 -

Sérum Sublimateur
+ Huile Argan

+ Crème au choix
+ Trousse cosmétique CADEAU

73€ au lieu de 85€

DUO TRÉSOR
- Réf. 536 -

Sérum Sublimateur
+ Huile Argan

+ Trousse paillette
CADEAU

47€ au lieu de 56€

DUO TRÉSOR
- Réf. 535 -

Sérum Sublimateur
+ Crème au choix

+ Trousse paillette
CADEAU

49€ au lieu de 58€

HUILE D’ARGAN BIO
Pour relipider, nourrir et revitaliser les peaux sèches.

L’huile d’argan est un formidable anti-âge...

De par sa forte teneur en acides gras (oméga 6 et 9) et en vitamine E, l’huile d’argan regorge de 
propriétés hydratantes*, reconnues scientifiquement. Très nourrissante, elle aide à combattre les signes 
du vieillissement cutané en activant la régénération cellulaire et en restaurant le film hydrolipidique 
de la peau. Idéale pour améliorer l’élasticité et la fermeté de la peau, l’huile d’argan aide aussi à 
lutter contre les agressions extérieures comme le vent et le soleil. On l’utilise quotidiennement, pure 
ou mélangée à une crème, et de préférence le soir en raison de sa texture très grasse.

HAUTE PERFORMANCESoins



DES RÉSULTATS

CRÈME ÉCLAT ACTIVE
Aide à réduire les tâches brunes, 
lisses et donne de l’éclat.

Cette crème permet d’estomper les tâches 
pigmentaires et d’unifier le teint. Elle peut 
s’utiliser soit en soin local directement sur 
les tâches à traiter, soit en soin global pour 
unifier ou éclaircir le teint. Le plus : un effet 
«  blur/flouteur  » immédiat pour masquer 
les imperfections et uniformiser le teint 
dès l’application.

SERUM D’OR CONTOUR 
DES YEUX
Mini roll-on ultra complet pour le 
soin du contour de l’œil.

Soin tout en un et ultra complet pour le 
contour des yeux. Son action jeunesse 
lisse le grain de peau, hydrate*, apaise 
avec un effet anti-rougeur et anticernes. 

DUO LIFT
- Réf. 534 -

Sérum LIFT
+ Crème au choix

+ Trousse cosmétique 
CADEAU

56€ au lieu de 66€

DUO ÉCLAT
- Réf. 538 -

Crème Éclat
+ Crème au choix

+ Mini trousse CADEAU
45€ au lieu de 51€

REGARD INTENSE
- Réf. 537 -

Sérum Lift
+ Contour des yeux

+ Masque de sommeil 
CADEAU

47€ au lieu de 57€

visibles
SERUM LIFT’MINUTE
Coup d’éclat et effet tenseur 
immédiat.

Sérum avec effet tenseur immédiat 
sensible dès l’application. Le sérum est 
également un soin traitant pour améliorer 
l’éclat du teint, il permet de raviver la 
lumière du visage et en sublimer le teint 
et l’éclat. Idéal pour un coup d’éclat et 
corriger une peau fatiguée.

*Photos cadeaux non contractuelles.



HUILE VÉGÉTALE
DE NOYAU D’ABRICOT BIO
L’huile de noyau d’abricot possède de 
multiples bienfaits mais c’est avant 
tout l’huile de l’éclat du teint. 

L’huile de noyau d’abricot possède de 
multiples bienfaits mais c’est avant tout l’huile 
de l’éclat du teint.

Elle lutte aussi contre les effets du vieillissement 
et assouplit les peaux les plus sèches. C’est 
une véritable huile anti-rides !

En créant une barrière contre les agressions 
extérieures, elle protège également la peau de 
la déshydratation.

TRIO LIFT
- Réf. 533 -

Huile Abricot
+ Sérum Lift

+ Crème au choix
+ Bougie fleurie CADEAU

82€ au lieu de 97€

DUO REGÉNÉRANT
- Réf. 586 -

CC Crème teintée 
+ Suprême Régénérant
+ Trousse cosmétique 

CADEAU
55€ au lieu de 61€

Pour un effet bonne mine,

c’est l’huile de noyau d’abricot

qu’il vous faut !

SUPRÊME 
REGÉNÉRANT
Soin global concentré anti-âge.

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.



EAU DE FLEURS 4+
La peau est purifiée, elle retrouve son éclat et sa fraîcheur.
Cette lotion légèrement moussante aux délicates senteurs de fleurs 
d’oranger, démaquille, nettoie, apaise, et tonifie l’épiderme. Elle aide 
la peau à résister aux agressions quotidienne telle que la pollution.

LAIT NETTOYANT DOUCEUR
La peau est nettoyée en douceur.

Ce lait fluide et ultra doux nettoie et démaquille parfaitement le 
visage et les yeux, il laisse la peau fraiche et nette, avec une agréable 
sensation de confort et de douceur. Il élimine même le maquillage le 
plus tenace sans laisser de film gras, ni collant.

MASQUE HYDRATANT ANTI-ÂGE
3 en 1 pour une peau hydratée, éclatante, relipidée.

Un cocktail concentré de choc associant des extraits végétaux 
biologiques à des actifs reconnus pour sublimer la peau. Ce masque 
aide la peau à lutter contre les agressions quotidiennes en lui 
redonnant douceur et souplesse. Il combat les signes de l’âge et les 
marques de fatigue pour redonner au visage un aspect lumineux et 
éclatant.

GOMMAGE 
ÉCLAT LUMIÈRE
Une exfoliation douce 
pour une peau lumineuse.

Les particules exfoliantes 
nettoient et détoxifient la peau 
en douceur, la débarrassent 
des impuretés et des cellules 
mortes. Le grain de peau est 
plus régulier et le teint plus 
éclatant.

SOIN HEBDO DOUCEUR
- Réf. 587 -

Gommage
+ Masque hydratant
34€ au lieu de 37€

LES BASIQUES DE NOËL
- Réf. 5310 -

Lait ou Eau de fleurs 4+
+ Gommage ou Masque hydratant

+ Crème au choix
+ Lingette visage en CADEAU

59€ au lieu de 67€

LES BASIQUES

Noël



MOUSSE ÉVEIL PURETÉ
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.

CRÈME CARRESSE PURETÉ
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 PURETÉ
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 PURETÉ COMPLET
- Réf. 509 -

Crème Caresse Pureté
+ Gommage Éclat Lumière

+ Masque Pureté
+ Fluide Correcteur Matifiant

+ Eau de Fleurs 4+ ou Mousse Douceur 
Éveil Pureté (19€) CADEAU

119€ au lieu de 138€

LES SOINS

Pureté

DUO PURETÉ
- Réf. 1110 -

Fluide correcteur matifiant
+ Masque Pureté

+ Mini trousse CADEAU
65€ au lieu de 75€

SOIN HEBDO PURETÉ
- Réf. 588 -

Gommage
+ Masque Pureté

46€ au lieu de 53€

DUO JEUNE
- Réf. 539 -

Mousse douceur Éveil Pureté
+ Crème Caresse Pureté

+ Lime à ongles CADEAU
40€ au lieu de 45€



COLLECTION

COLLECTION DE NOËL
- Réf. 531 -

Eau de fleurs 4+ ou Lait Nettoyant
+ Gommage

+ Masque Hydratant
+ 2 crèmes au choix

+ Sérum contour des yeux
+ Huile Abricot

+ Sérum sublimateur (29€) CADEAU
+ Trousse de toilette CADEAU

165€ au lieu de 194€



RITUEL VELOURS
Peau sèche et déshydratée

- Réf. 503 -

Eau de fleurs 4+
ou Lait nettoyant douceur

 Crème fruitée
ou Crème fondante
ou Crème velours

 Gommage éclat lumière
 Masque hydratant anti-âge

 Cc crème teintée
 Huile d’abricot bio

 Sérum d’or contour des yeux
(20€) CADEAU

137€ au lieu de 157€

RITUEL ÉCLAT
Peau normale ou mixte

- Réf. 501 -

Crème fruitée
ou Crème fondante
ou Crème velours

 Gommage éclat lumière
 Masque hydratant anti-âge

 Cc crème teintée

 EDF 4+ ou Lait nettoyant
douceur (19€) CADEAU

87€ au lieu de 106€

RITUEL SUBLIME REGÉNÉRANT
Peau normale ou mixte

- Réf. 582 -

Eau de fleurs 4+
ou lait nettoyant douceur

 Sérum sublimateur
 Suprême regénérant

 Gommage éclat lumière
 Huile d’argan bio

 Contour des yeux
(20€) CADEAU

135€ au lieu de 153€

RITUEL CAPITAL JEUNESSE
Peau mature

- Réf. 505 -

Crème fruitée
ou Crème fondante

 Crème fruitée
ou Crème Fondante
ou Crème velours

 Gommage éclat lumiere
 Masque hydratant anti-âge

 Cc Crème teintée

 EDF 4+ ou Lait nettoyant
douceur (19€) CADEAU

116€ au lieu de 135€

RITUEL LIFT REGÉNÉRANT
Peau normale ou mixte

- Réf. 581 -

Eau de fleurs 4+
ou lait nettoyant douceur

 Crème fondante
ou Crème velours
 Sérum lift minute

 Suprême regénérant
 Sérum d’or contour des yeux

(20€) CADEAU

125€ au lieu de 145€

RITUEL BASIC
Premiers soins indispensables

- Réf. 507 -

Eau de fleurs 4+
ou lait nettoyant douceur

 Crème fruitée
ou Crème fondante
ou Crème velours

 Gommage éclat lumière
 Cc crème teintée

50% de réduction sur le gommage
(9€ au lieu de 18€)

78€ au lieu de 87€

LES RITUELS DE SOINS

Capital Jeunesse
Les Soins CAPITAL JEUNESSE agissent en synergie.
Pour une meilleure efficacité et pour que votre peau retrouve 
toutes les qualités de sa jeunesse, nous vous conseillons de 
les utiliser en Rituels de Soins afin de profiter pleinement de 
l’association de tous les actifs naturels.

Chaque rituel...
vous offre un cadeau
ou vous permet de bénéficier
d’une réduction.



DUO DOUCEUR
- Réf. 542 -

Mousse de Douche
+ Lait corps ou Crème mains

+ Mini Agenda 2020 CADEAU
40€ au lieu de 43€

DUO SENSUEL
- Réf. 589 -

Huile de coco
+ Lait corps ou Crème mains

+ Mini Agenda 2020 CADEAU
42€ au lieu de 44€

DUO CORPS
- Réf. 465 -

Gelée Exfoliante
+ Lait corps ou Crème mains

+ Mini Agenda 2020 CADEAU
42€ au lieu de 46€

DUO D’HUILES BIO
- Réf. 590 -

Huile de coco
+Huile Abricot

+ Mini Agenda 2020 CADEAU
48€ au lieu de 55€

Flacon pompe.

CadeauxIDÉES



MOUSSE DE DOUCHE
« FLEUR D’ORANGER »
Un pur moment de douceur, vivifiant et rafraichissant.
Une formule lavante douce et énergisante qui garantit une hygiène parfaite sans 
dessécher ou agresser les peaux les plus fragiles. Une mousse onctueuse et très 
facile à appliquer pour un vrai moment de plaisir. Le flacon mousseur qui délivre 
directement la mousse est super économique. Flacon mousseur.

23€ le flacon 250ml

Réf. 201

LAIT CORPOREL SENSUEL
Geste plaisir pour une peau douce et veloutée.
Sa texture fluide pénètre rapidement et facilement et laisse la peau durablement 
nourrie grâce à sa richesse en huiles végétales. Plus qu’un lait hydratant, il est 
un allié anti-âge grâce à ses multiples actions. Enfin, son parfum délicieux et 
délicatement acidulé fait de ce soin un pur moment de plaisir. Flacon pompe.

20€ le flacon 200ml

Réf. 202

CREME MAINS DE VELOURS
Soin quotidien pour des mains de velours.
A chaque utilisation vos mains sont adoucies et nourries. Grâce à ses propriétés 
réparatrices et protectrices, ce soin laisse vos mains relipidées. Flacon Airless.

20€ le flacon 50ml

Réf. 203

HUILE DE COCO BIO
Pour nourrir la peau et les cheveux.
Les atouts de l’huile de coco pour la peau...
Très nourrissante, l’huile de coco aide à lutter contre la déshydratation. C’est une 
huile douce aux vertus réparatrices. Elle apaise, calme les rougeurs, soulage les 
peaux échauffées par le soleil. Par ailleurs, de par sa galénique, l’huile de coco 
apporte également un côté satiné à la peau et la sublime, sans oublier qu’elle va 
la parfumer subtilement de cette senteur paradisiaque. On s’en «badigeonne» 
donc à l’envie sur l’ensemble du corps et même du visage ! Les lèvres, le contour 
de l’oeil retrouveront un nouvel éclat.

Les atouts de l’huile de coco pour les cheveux...
L’acide laurique que contient l’huile de coco possède une forte affinité avec 
les protéines des cheveux. Résultat, elle les nourrit en profondeur. C’est un 
vrai bonheur pour les cheveux secs. Elle va également leur redonner toute leur 
brillance et leur vigueur. Elle peut être utilisée en bain-d’huile ou masque avant 
shampooing par exemple.

24€ le flacon 100ml

Réf. 209

GELEE EXFOLIANTE CORPS
Votre épiderme devient lisse et doux.
Une gelée de fruits rouges aux exfoliants de grenade et de riz pour stimuler, 
lisser et revitaliser l’épiderme. L’extrait de feuille de cassis est recommandé pour 
les peaux les plus sensibles. L’Açaï est un concentré de vitamines, il est reconnu 
pour son pouvoir anti-oxydant. 
Un gommage hebdomadaire sur tout le corps permet de garder un épiderme 
souple et doux, il favorise la pénétration des huiles ou lait pour le corps ; la peau 
conserve ainsi, plus longtemps, toutes les qualités de sa jeunesse.

26€ le flacon 175ml

Réf. 213



SOIN COMPLET HOMME 3 EN 1
En un seul geste, la force et la jeunesse sont en vous.
Cette crème haute performance et très complète a 3 actions : Après-rasage, Hydratante et 
Anti-âge.Flacon Airless.

UTILISATION : S’applique après le rasage en mouvement circulaire.

ACTIFS : Extrait de Plancton (actif objectivé), Extrait de graines de jojoba Bio (actif 
objectivé), huile d’andiroba, extrait de salicorne, Huile de jojoba, guarana bio, Vitamine E.

CADEAUXpour Lui

POUR LUI
- Réf. 546 -

Soin complet Homme
34€ au lieu de 40€

DUO POUR LUI
- Réf. 547 -

Mousse douceur Eveil Pureté
+ Soin complet Homme

+ Lingette visage CADEAU
51€ au lieu de 59€

DUO POUR LUI
- Réf. 570 -

Gel douche Tonique
+ Soin Complet Homme

+ Lingette visage CADEAU
46€ au lieu de 54€



GEL FRAÎCHEUR INTIME
Préserve et protège votre intimité au 
quotidien.
Un gel qui assure une hygiène avec une parfaite 
douceur, il apaise et rafraichit. L’Aloé Vera 
préserve l’hydratation de la muqueuse et l’eau 
de sauge purifie et prévient l’apparition des 
petits désagréments.

DÉODORANT CERTIFIÉ BIO
Neutralise les mauvaises odeurs et 
respecte les peaux délicates.
Ce déodorant rafraîchissant est formulé sans 
alcool, sans chlorhydrate d’aluminium et 
sans alun. Le mécanisme de transpiration est 
préservé mais les mauvaises odeurs sont évitées 
grâce aux levures naturelles. L’argile blanche est 
un excellent absorbant pour limiter la sensation 
de moiteur sur la peau.

Actifs : Levures naturelles, eau de camomille 
bio, extrait de bambou bio, Argile Blanche.

GEL APAISANT ALOE VERA
Un pur gel d’Aloe Vera hydratant et 
sans parfum.
L’Aloé Vera est une plante grasse qui pousse sous 
les climats chauds et sec. Sa formule complexe 
présente de merveilleux atouts pour la peau, c’est 
pourquoi il est reconnu depuis des milliers d’années 
en médecine traditionnelle ou en soin de beauté.

HYDRATANT : ses polysaccharides retiennent 
l’eau dans le tissu cutané.

APAISANT : Pour calmer les irritations cutanées.

REPARATEUR  : en médecine traditionnelle, 
l’Aloe Vera était utilisé pour la cicatrisation. 

- Réf. 552 -

Gel Douche au choix
+ Déodorant Bio

26€ au lieu de 29€

- Réf. 592 -

Gel Aloe Vera
+ Déodorant Bio

33€ au lieu de 36€

- Réf. 591 -

Aloe Vera
+ Gel Douche au choix

32€ au lieu de 35€

DUO GEL BAIN DOUCHE
- Réf. 2100 -

2 Gels bain Douche au choix
+ Chouchou CADEAU

24€ au lieu de 28€

TRIO GEL BAIN DOUCHE
- Réf. 2101 -

3 Gels bain Douche au choix
+ Chouchou CADEAU

33€ au lieu de 42€

- Réf. 561 -

2 gels intimes
29€ au lieu de 34€

Menthe Poivrée
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.
*Les couches supérieures de l’épiderme.

Aloe Vera
Connu pour ses propriétés hydratantes*, apaisantes, 

adoucissantes et régénérantes.
*Les couches supérieurs de l’épiderme.

BioMON HYGIÈNEBio



COMPLÉMENTSAlimentaires

HARPAGOPHYTUM BIO
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes Bio* Articulations.

HARPAGOPHYTUM* : Aide à renforcer le système locomoteur de l’organisme / Aide 
à maintenir la santé articulaire / Aide à maintenir des articulations flexibles et tendons /
Aide à maintenir une bonne mobilité. A partir de 4 gélules par jour.
Dose journalière recommandée (DJR): 3 à 5 gélules par jour, à répartir dans la journée 
avant les repas.

SOMMEIL BIO
Complément alimentaire à base de mélisse, Eschscholzia, 
Passiflore Bio*. Sommeil.
MÉLISSE* :
- Favorise une relaxation optimale
- Contribue à maintenir un bon sommeil
- Aide à maintenir une humeur positive et un bon fonctionnement cognitif
- Aide à favoriser le bien-être mental et physique

ESCHSCHOLZIA* :
- Aide à faire face calmement à un style de vie actif
- Favorise la relaxation optimale
- Améliore la qualité du sommeil naturel – ID3913

TONIC BIO
Complément alimentaire à base de Maca, Ginseng Rouge, 
Gingembre, Guarana Bio*. Tonus, Anti fatigue
VITAMINE C* : Contribue à réduire la fatigue. A partir de 2 gélules par jour. 
Dose journalière recommandée (DJR): 3 gélules le matin, 2 gélules à midi.

ACEROLA BIO
Complément alimentaire à base d’extraits de fruits Bio pour la forme et le tonus.

VITAMINE C* :
- Contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins
-  Contribue à un métabolisme énergétique normal
-  Contribue au fonctionnement du système nerveux
-  Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
-  Contribue à réduire la fatigue
Dose journalière recommandée (DJR): 1 comprimé à sucer ou à croquer par jour.

ARTICULATION BIO
Complément alimentaire à base d’’Harpagophytum et de prêle.
PRÊLE* : Présente sur terre depuis la nuit des temps, l’utilisation en médecine de la 
prêle a été très tôt observée un peu partout dans le monde, en raison de ses vertus très 
nombreuses. Très commune, cette petite plante pousse sur tous les sols, en tous lieux. La 
prêle est réputée pour sa richesse en silice et en potassium. Elle est reconnue pour être 
bonne pour les articulations.



SVELT 4+ BIO
Complément alimentaire à base de plantes bio*. Minceur / Drainer.
LE THÉ VERT* : Reconnu pour favoriser l’élimination rénale de l’eau, à partir de 3 comprimés par jour. 
Favorise le métabolisme lipidique et l’oxydation des graisses : Aide à contrôler le poids et à réduire 
l’appétit, à partir de 4 comprimés par jour.

L’ARTICHAUT* : peut contribuer à diminuer le taux de lipides sanguins. Dose journalière recommandée 
(DJR) : 3 à 4 comprimés par jour ; cure de 30 jours.

CALORIE CAPT BIO
Complément alimentaire à base de plantes bio*. Réduire l’absorption des graisses.
LE NOPAL* : Il favorise l’amincissement, absorbe les graisses et les sucres. Aide à contrôler le taux de 
glucose. Contrôle et diminue l’appétit. Contribue au métabolisme des graisses, ce qui aide à contrôler 
le poids. Aide à contrôler les programmes d’amincissement en réduisant l’appétit et l’apport calorique. 
Dose journalière recommandée (DJR): 6 comprimés par jour à avaler après un repas riche.

VEIN’ TONIC BIO
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes Bio* Jambes légères.
Déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulant. Déconseillé chez les femmes enceintes.
LE MARRON D’INDE* : Aide à maintenir une bonne circulation du sang. Aide à maintenir une bonne 
circulation veineuse dans les jambes. A partir de 4 comprimés par jour. Dose journalière recommandée 
(DJR): 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir.

REF COMPLEMENTS ALIMENTAIRES TARIFS

301 Capt calorie bio 21€

302 Svelt 4+ Bio 22€

303 Harpagophytum 16€

304 Articulation Bio 16€

305 Vein’Tonic Bio 16€

306 Tonic Bio 22€

307 Acerola Bio 22€

308 Sommeil bio 15€

REF OFFRE DUO TARIFS

1301 Capt calorie bio (2 boîtes) 32€

1302 Svelt 4+ Bio (2 boîtes) 34€

1303 Harpagophytum (2 boîtes) 28€

1304 Articulation Bio (2 boîtes) 28€

1305 Vein’Tonic Bio  (2 boîtes) 28€

1306 Tonic Bio  (2 boîtes) 33€

1307 Acerola Bio  (2 boîtes) 33€

1308 Sommeil bio  (2 boîtes) 25€



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.

...et même 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).

> Vivre vos rêves en toute liberté :
recrutement@ibsyflor.fr

www.ibsyflor.fr

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE INSPIRANTE ! 
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 ?

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.

En devenant...

S’OFFRIR UN JOB
OU UN COMPLÉMENT
DE REVENU
POUR NOËL !



TARIFS DU CATALOGUE GÉNÉRAL 

2019
REF SOINS VISAGE TARIFS

101 Eau de fleurs 4+ 19€

102 Lait nettoyant douceur 19€

103 Crème fruitée anti-âge 29€

104 Crème fondante anti-âge 29€

105 Gommage éclat lumière 18€

106 Masque hydratant anti-âge 19€

113 Crème caresse pureté 26€

114 Fluide correcteur matifiant 40€

117 Mousse douceur éveil pureté 19€

115 Masque Pureté 35€

112 CC crème teintée 21€

107 Crème fermeté velours 29€

120 Suprême régénérant 40€

108 Crème éclat anti-tâche 22€

1090 Serum lift’minute 30ml 37€

110 Sér. d’Or contour des yeux 20€

111 Huile noyau d’abricot bio 31€

119 Sérum sublimateur de teint 29€

118 Huile d’argan bio 27€

150 Poudre de Soleil 21€

151 Pinceau blush 6€

REF SOINS CORPS TARIFS

202 Lait corporel sensuel 20€

208 Gel fraicheur jambes légères 26€

205 Gel apaisant Aloe Vera 21€

206 Gel fraicheur intime 17€

201 Mousse fleur d’oranger 23€

204 Deodorant Bio 15€

207 Spray minceur activ’ 32€

203 Crème mains de velours 20€

209 Huile de coco bio 24€

210 Huile minceur des îles 26€

211 Gel bain douche doux nature 14€

212 Gel bain douche fraicheur tonique 14€

213 Gelée exfoliante corps 26€

214 Fluide haute protection SPF 50 23€

REF SOIN HOMME TARIFS

116 Soin complet 3 en 1 homme 40€

REF RITUELS TARIFS

501 Rituel Éclat 87€

503 Rituel Velours 137€

505 Rituel Capital Jeunesse 116€

507 Rituel Basique 78€

509 Rituel Pureté Complet 119€

510 Rituel Pureté Indispensable 75,50€

581 Rituel Lift Régénérant 125€

582 Rituel Sublime Régénérant 133€

REF COMPLEMENTS ALIMENTAIRES TARIFS

301 Capt calorie bio 21€

302 Svelt 4+ Bio 22€

303 Harpagophytum 16€

304 Articulation Bio 16€

305 Vein’Tonic Bio 16€

306 Tonic Bio 22€

307 Acerola Bio 22€

308 Sommeil bio 15€

> Vivre vos rêves en toute liberté :



www.ibsyflor.fr

www.ibsyf lor. f r

Chemin du chêne vert 
46300 MILHAC

05 62 47 06 44
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Catalogue 2019/2020 Réf 620 : 1€

Société par actions simplifiées au capital de 
25000€ - RCS Cahors 830585931

Retrouvez-nous
sur Facebook !

VOTRE CONSEILLER CLIENTÈLE :


