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Du 1er Avril au 30 Juin 2019

PRINTEMPS

SOINS DU CORPS
GOURMANDS

Extraits de fruits rouges
et beurres végétaux

HYGIÈNE BIO
Douceur de l’Aloé Véra

MINCEUR ET FERMETÉ
Eliminer et sculpter

SOINS DU VISAGE
Le pouvoir

des huiles précieuses

FORME ET VITALITÉ



VIVEZ L’EXPÉRIENCE
D’UNE RENCONTRE BEAUTÉ
À DOMICILE ET DEVENEZ UNE 
HÔTESSE PRIVILÉGIÉE.

Bénéficiez de
50% de réduction
sur vos produits*...

Vos cadeaux Hôtesse
du 1er avril au 30 juin :

A partir de 250€ de vente :
CADEAU : Lait corporel Sensuel
(Prix public : 20€) 

A partir de 400€ de vente :
CADEAUX : Lait corporel Sensuel
+ Sérum lift 15ml 
(Soit un total de 45€ offert)

Convivialité, échanges
et partages d’expériences.

Essais gratuits et conseils
personnalisés

*10% du montant des ventes en bon d’achat à 50% à partir de 150€.



Choisissez vos cadeaux
en fonction des points gagnés
lors de vos rencontres beauté
Minimum de 3 rencontres beauté sur la période.
Valable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 
HÔTESSE

Peignoir
1200 points

Coffret Evasion
1600 points

AVEC IBSYFLOR,
DEVENEZ UN

CONSO’ACTEUR Le CONSO-ACTEUR est un consommateur qui décide 
d’utiliser consciemment son pouvoir d’achat pour défendre 
des idées auxquelles il croit, comme par exemple :

Acheter BIO (L’agriculture biologique respecte davantage la 
santé de l’homme et elle est soucieuse de l’environnement)

Favoriser le commerce de proximité

Acheter de préférence des produits fabriqués en France

Favoriser les emplois locaux

Eviter les produits suremballés

Faire des achats qui respectent l’impact sur l’environnement

L’entreprise qui encourage la consom’action favorise des 
produits qui portent des valeurs et prône une économie 
vivante plus proche des hommes, des femmes et de la 
nature.

La Consom’action ou consommation
responsable exprime l’idée que l’on 
peut choisir de consommer de façon 
citoyenne et moins consumériste.

1€ d’achat
au cours d’une rencontre Beauté chez l’hôtesse

= 1 point

= 50 points

1 nouvelle Rencontre Beauté
datée avec une invitée
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SOINS DU CORPS
GOURMANDS
Extraits de fruits rouges
et beurres végétaux

BEURRE DE CACAO
Il contient 53 % de matières grasses (acides oléique, stéarique et palmitique) aux vertus 
super-nourrissantes. Le beurre de cacao a pour spécificité d’être riche en insaponifiables  : 
action antioxydante et apaisante.

BEURRE DE KARITE
Le Karité possède une excellente valeur protectrice. Sa teneur exceptionnelle en insaponi-
fiables lui confère une action émolliente.

POUR 56€ 

au lieu de 66€

Rituel Corps Volupté
GELÉE EXFOLIANTE CORPS

 LAIT CORPS SENSUEL

 CRÈME MAINS DE VELOURS

 TROUSSE TRANSPARENTE

Réf. 551

CADEAU

POUR 40€ 

au lieu de 46€

Duo Corps Volupté
GELÉE EXFOLIANTE CORPS

 Au choix CRÈME MAINS DE VELOURS

ou LAIT CORPS SENSUEL.

Réf. 465

GESTES PLAISIR
POUR :

Un épiderme lissé
et tonique.

Une peau douce
enveloppée d’une
subtile fragrance.

Des mains de velours bien 
hydratées.

AÇAÏ BIO*
L’açaï est très riche en vitamines A, C et E et en Oméga-9 ; cette baie contribue au bien-être 
de la peau. L’açaï est un allié idéal pour lutter contre les méfaits de temps sur la peau grâce 
à sa forte teneur en antioxydants.

EXTRAIT DE MYRTILLE BIO*
La myrtille renferme de nombreux actifs tels que la vitamine C, des sucres et des oligo-élé-
ments. Elle est souvent reconnue pour ses propriétés stimulantes, tonifiantes et purifiantes.

EXTRAIT DE FRAMBOISE
La framboise contient des acides organiques, des sucres, des mucilages et de la vitamine 
C. Ils agissent pour une meilleure hydratation de la peau et la vitamine C a une action an-
ti-oxydante qui participe à la prévention du vieillissement cutané.



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.

Huile végétale par pressage de la chair de coco séchée et rapée

en première pression à froid dans une presse à vis sans fin,

sans aucune intervention de solvant ou produit chimique.

MOUSSE FLEUR D’ORANGER 
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.

ACTIFS : Eau de fleurs d’oranger bio, eau de mélisse 
bio, Huile essentielle d’orange douce.

Flacon mousseur.

POUR 38€ 

au lieu de 43€

Duo Sensuel
MOUSSE DE DOUCHE

 LAIT CORPS SENSUEL

Réf. 542

POUR 20€ 

au lieu de 24€et...
HUILE DE COCO BIO
Réf. 9209



GEL BAIN DOUCHE
FRAICHEUR TONIQUE

A L’ALOE VERA BIO
et à la MENTHE POIVREE BIO
Une douche ou un bain BIO familial, doux pour la peau.
Vivifiant, énergisant, stimulant, tonique.

MENTHE POIVREE BIO* : 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.

HYGIÈNE BIO
mes indispensables.

2 Gels Bain Douche
au choix - REF 2100

24€ au lieu de 28€

3 Gels Bain Douche
au choix - REF 2101

33€ au lieu de 42€

Duo Nature
1 gel bain douche au choix
+ 1 déodorant BIO - REF 552

26€ au lieu de 29€

« Des Gels bain-douche doux nature
parce que je prends soin de ma peau

et de la planète. »

GEL BAIN DOUCHE
DOUX NATURE

A L’ALOE VERA BIO
Une douche ou un bain BIO familial, doux pour la peau.

Formule innovante à base d’Aloe Vera et de tensio-actifs doux d’origine 
naturelle. Doux et respectueux de l’épiderme grâce à sa formule 
certifiée bio et à l’Aloe Vera. Une mousse onctueuse pour se laver de 
la tête aux pieds en laissant 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.
UTILISATION : Appliquer le gel sur la peau humide, faire 
mousser, bien rincer après utilisation.

DEODORANT CERTIFIE 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. 
Roll on bille large.

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

+ 1 Fleur

de douche

- OFFERTE - 

15€ le roll on 50ml
Réf. 204



HYGIÈNE BIO

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.

GEL APAISANT ALOE VERA
Un pur gel d’Aloé Vera hydratant
et apaisant sans parfum.

GEL FRAICHEUR 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* et l’eau de sauge purifie et prévient l’apparition des petits 
désagréments. Flacon tube.

UTILISATION : Faire mousser une noisette de gel et rincer abondamment.

ACTIFS : Aloe Vera Bio, Eau de calendula et bleuet Bio, Eau de sauge Bio.

POUR 32€ 

au lieu de 36€ POUR 28€ 

au lieu de 31€ POUR 28€ 

au lieu de 32€

Duo Douceur
1 GEL FRAÎCHEUR INTIME

 1 GEL CORPS APAISANT

Duo Fraîcheur
1 GEL FRAÎCHEUR INTIME

 1 DÉODORANT BIO

Duo Intime
2 GELS FRAÎCHEUR INTIME

Réf. 560 Réf. 1112 Réf. 561

20€ le flacon 200ml
Réf. 205

16€ le flacon 150ml
Réf. 206



MINCEUR
ET FERMETÉ

DE BONNES RÉSOLUTIONS

ALIMENTAIRES

Réduire les sucres rapides, les graisses 
cuites, la charcuterie, l’alcool, les 
pâtes, le riz et le pain blanc.

Consommer plus de légumes verts, 
des fruits et des céréales complètes 
à chaque repas.

Boire de l’eau et du thé vert pour 
éliminer.

Le Nopal favorise 
l’amincissement*
Il 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.

TRIO
DÉTOX MINCEUR

REF 554

2 Capt Calories BIO
+ 1 Svelt 4+ BIO

54€ au lieu de 64€

DUO CAPT CALORIE BIO
REF 1301

2 boites de 60 gélules

31,5€ au lieu de 42€



HISTOIRE D’ALGUES

Les algues laminaires
Riche en éléments minéraux, la laminaire a des propriétés reminéralisantes et 
stimulantes. Sa teneur en éléments minéraux, notamment en iode, lui confère 
une activité bienfaisante dans les cas de fatigue. Sa teneur très élevée en iode lui 
confère aussi des propriétés amaigrissantes connues et utilisées depuis longtemps.

Les algues brunes
Les algues représentent une source très diversifiée d’actifs naturels, qui ont 
différentes actions ciblées sur l’épiderme. Elles boostent le raffermissement 
de la peau grâce à leur concentration en minéraux, vitamines, acides gras 
essentiels et puissants antioxydants ! Ces nutriments très précieux protègent 
les fibres de collagène et d’élastine et préviennent ainsi le vieillissement 
cellulaire. Les algues sont aussi riches en oligo-éléments, oméga 3, 6, 9 et 
stérols, ce qui stimule le renouvellement cellulaire de l’épiderme 

SPRAY MINCEUR ACTIV’
Pour raffermir le derme et lutter contre les capitons.

Très agréable à l’utilisation, ce spray contient une association 
d’actifs amincissants et raffermissants pour une efficacité optimale. 
Sa texture suave laisse la peau douce et vous pouvez vous habiller 
immédiatement. Flacon spray.

UTILISATION : Appliquer matin et soir sur la zone à traiter et masser 
énergiquement jusqu’à pénétration de la crème dans l’épiderme.
ACTIFS : Extrait d’algues Brune Sphacelaria Scoparia, Extrait 
d’algues Laminaria Digitata, Extrait de gingembre Bio, Huiles 
essentielles de pamplemousse bio et de citron vert Bio.

HUILE MINCEUR DES ÎLES
Un massage minceur nourrissant et anti cellulite.

Les huiles végétales Bio d’Argan, de Sésame et de Macadamia vont 
contribuer à nourrir et adoucir la peau. Le Macérât huileux de café 
vert Bio a pour objectif de stimuler la désintoxication de l’épiderme. 
L’Extrait de Baies Rose de La Réunion est un actif objectivé qui favorise 
l’amincissement. Flacon pompe.

UTILISATION : 1 à 2 fois par jour, appliquer en massage sur les zones 
concernées.
ACTIFS : Huiles végétales d’Argan, de Sésame et de Macadamia. 
Macérât huileux de Café vert bio, extrait de Baies Rose de la 
Réunion.

DUO MINCEUR
REF 453

2 Huiles Minceur

39€ au lieu de 52€

1 Spray
MINCEUR ACTIV’

REF 558

29€ au lieu de 32€

DUO MINCEUR
FERMETÉ

REF 430

1 Spray Minceur Activ’
+ 1 Huile Minceur

48€ au lieu de 58€



21€ le pot de 15gr
Réf. 150

POUDRE DE SOLEIL
Un teint naturellement halé et illuminé.
Une poudre douceur pour illuminer et sculpter naturellement votre visage avec un effet bonne mine. Sa 
texture irisée et sa formule 100% naturelle protègent votre peau et vous assurent un effet longue durée.

UTILISATION : A l’aide d’un pinceau, structurez votre visage, des tempes vers la base des cheveux.

ACTIFS : Pigments d’origine minérale : assurent couvrance et intensité à la couleur. 
Nacres d’origine naturelle : irisent et magnifient. 
Poudre de Riz* : assure un toucher soyeux et apporte de la douceur. 
Talc d’origine minérale : assure le satin et la douceur des poudres. 
Amidon de Maïs* : assure une texture douce et soyeuse.

OFFRE DUO
REF 566

2 Fluides Haute Protection 
SPF 50

39€ au lieu de 46€
L’OXYDE DE ZINC
est souvent utilisé dans les crèmes 
solaires BIO comme filtre protecteur 
anti-UV parce qu’il a la capacité de les 
absorber.

L’HUILE DE SÉSAME
est reconnue pour sa participation à 
la protection de la peau contre les UV.

OFFRE
TEINT DE RÊVE

REF 565

1 Poudre de Soleil
+ 1 CC Crème teintée

35€ au lieu de 42€

NOUVEAUX
PRODUITS !

23€ le flacon de 40ml
Réf. 214

FLUIDE HAUTE PROTECTION
VISAGE ET CORPS                              
Crème solaire haute protection indice 50 certifiée Bio.
Le Fluide Protecteur SPF 50 est spécialement conçu comme une haute protection pour toutes les peaux. 
Enrichi en vitamine E végétale et en actifs anti-âge nourrissants et protecteurs, ce fluide préserve le 
capital jeunesse de la peau..

SON PLUS : une texture fluide et invisible après application. Formulée à base d’écrans minéraux 
exempte de filtres chimiques, cette crème solaire est testée sous contrôle dermatologique.       

UTILISATION :  Appliquer largement et uniformément sur le 
visage et sur le corps, renouveler l’application toutes les 2 heures. 

ACTIFS :  Ecrans minéraux, huiles végétales de Sésame, Jojoba, 
Argan, beurre de karité, huile de lavande et huile de fleurs 
d’Ylang-Ylang.

100%
DES INGRÉDIENTS SONT
D’ORIGINE NATURELLE



RITUEL LUMIÈRE
REF 562

Fluide Haute protection 
SPF 50

+ Poudre de Soleil
+ Huile de Coco Bio

59€ au lieu de 68€

OFFRE DUO ÉTÉ
REF 564

Fluide Haute protection 
SPF 50

+ Huile d’Argan Bio

42€ au lieu de 49€

RITUEL SOLEIL
REF 563

Gelée Exfoliante corps
+ Fluide Haute protection 

SPF 50
+ Huile de Coco Bio

61€ au lieu de 73€

1. PRÉPARER SA PEAU AU SOLEIL
ET AU BRONZAGE.

Pour garder une belle peau et un teint 
hâlé le plus longtemps possible, le 
secret est d’exfolier (Gelée exfoliante 
corps) et de bien hydrater sa peau 
avant. (Huile d’Abricot)

2. PROTÉGER SA PEAU DU 
SOLEIL NATURELLEMENT.

Nous n’insisterons jamais assez ! La 
crème solaire reste INDISPENSABLE 
! (Fluide haute protection SPF 50)

3. HYDRATER ET NOURRIR
APRÈS L’EXPOSITION

(Huile de Coco ou Huile d’Argan)

PROFITEZ
UN MAXIMUM
DU SOLEIL !
LE SOLEIL :
UN VRAI FAUX-AMI ! 
Quel bonheur quand il nous caresse la peau ! 
Mais savez-vous que le soleil peut être notre 
meilleur ami comme notre pire ennemi. 

Le soleil a mille facettes. Grâce à lui, l’humeur 
est au beau fixe et la peau rayonne de plaisir. 
Mais à trop lézarder, on peut rapidement se 
brûler les ailes. Parfois sans s’en rendre compte, 
car les effets négatifs ne se manifestent que 
des années plus tard. Pour déjouer les pièges 
de l’astre doré, voici tout ce qu’il faut savoir.

PROFITEZ DES BIENFAITS DU SOLEIL ! 

Il suffit d’une quinzaine de minutes pour tirer 
l’essentiel des bienfaits d’une exposition au 
soleil.

Il illumine vos journées et permet de chasser 
vos idées noires. Les rayons ultraviolets 
permettent ensuite la synthèse de la vitamine 
D.    Les UV révèlent une peau hâlée à condition, 
bien sûr, de l’avoir protégée au préalable avec 
une protection adaptée.

LES MÉFAITS DU SOLEIL,
TU ÉVITERAS !

En cas d’abus, la roue tourne. Le premier 
symptôme de présence au soleil, c’est 
l’érythème. La peau est rouge. Quelques fois 
elle brûle. Là, vous avez reconnu un coup de 
soleil. Il peut provoquer des allergies, aussi 
appelées lucites estivales. Les effets du soleil 
peuvent causer des cancers.

L’autre effet qu’on ne voit pas venir est le 
vieillissement prématuré de la peau, caractérisé 
par les rides et l’apparition de tâches.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certaines huiles vierges possèdent intrinsèquement un 
indice de protection UV. Les huiles vierges de sésame, 
jojoba, coco, karité, olive (entre autres) possèdent un 
indice UV entre 4 et 10.

étapes
indispensables
pour garder une belle peau
quand on s’expose au soleil

HYDRATER
Après

PROTEGER
Pendant

PRÉPARER
Avant



SOINS DU VISAGE
Le pouvoir des huiles précieuses

Ma Collection Printemps 
 
Au choix : EAU DE FLEURS 4+
ou LAIT NETTOYANT DOUCEUR

 2 crèmes au choix : CRÈME FRUITE
ou CRÈME FONDANTE
ou CRÈME FERMETÉ VELOURS

 GOMMAGE ECLAT LUMIERE

 MASQUE HYDRATANT

 SERUM LIFT 30 ML

 SERUM D’OR CONTOUR
 DES YEUX

 HUILE D’ABRICOT

 SERVIETTE INVITÉ

POUR 168€ 

au lieu de 199€

Réf. 555

POUR NOURRIR
EN PROFONDEUR 
L’huile d’abricot est riche en acide 
oléique, grâce à sa grande fluidité, l’huile 
d’abricot pénètre facilement et apporte 
ainsi à tous les niveaux des acides gras 
très nourrissants.

Très émolliente, elle redonne de la 
souplesse à l’épiderme, qui devient à la 
fois plus doux et moins déshydraté, donc 
moins exposé à l’apparition de rides et 
de ridules.

POUR BOOSTER L’ECLAT
ET LA FERMETE
Grâce à sa forte concentration en 
vitamine E, un antioxydant très efficace, 
l’huile d’abricot a une action anti-âge. 
Ses phytostérols (lipides végétaux), 
améliorent la fermeté et freinent le 
vieillissement cutané. Ces derniers 
stimulent la microcirculation et ont aussi 
des propriétés anti-inflammatoires. 
La vitamine A, antioxydante et photo 
protectrice, permet de booster l’éclat de 
la peau. Elle apporte de la lumière aux 
visages avec quelques reflets brillants !

L’huile d’abricot
l’alliée bonne mine
et des propriétés anti-âge 
reconnues
Hydratante et anti-âge, l’huile d’abricot 
apporte aussi beaucoup d’éclat. L’huile 
d’abricot est extraite par pression à froid 
de l’amande contenue dans le noyau du 
fruit. 

Elle est riche en acides gras essentiels qui 
améliorent l’hydratation, la souplesse et 
l’éclat de la peau. Et sa texture agréable 
est idéale comme base de massage. 

Huile de pepins
de figue de barbarie
Produit d’exception souvent reconnue pour 
ses propriétés restructurantes et protectrices. 
C’est à elle seule un soin antirides parfait. 
Ses actions sur la peau sont multiples. 
Cette huile est riche en acides linoléiques, 
oléiques et très riche en vitamine E.

MA COLLECTION
PRINTEMPS
8 Produits de Soin

- CADEAU -

- CADEAU -



L’HUILE D’ARGAN, 
RAFFERMISSANTE, 
ANTIRIDES: L’ALLIEE DES 
PEAUX MATURES !
Ses acides gras ont une action intéressante 
sur la souplesse et l’élasticité de la peau, 
ce qui peut retarder l’apparition de 
rides et renforcer la fermeté cutanée. 
Ils stimulent aussi le renouvellement 
cellulaire. « La vitamine E qu’elle contient 
protège des méfaits des radicaux libres. 

De plus, ces lipides limitent les réactions 
inflammatoires, et exercent une action 
protectrice contre les rayons UV.

Elle peut s’utiliser aussi bien pure que 
mélangée à une crème anti-âge pour 
en renforcer le pouvoir nutritif, et de 
préférence le soir, à cause du léger film 
brillant qu’elle laisse en surface.

MAIS AUSSI REPARATRICE !
« L ‘huile d’argan contient plus de 80 
% d’acides gras insaturés, dont 45 % 
d’acide oléique (oméga-9), que l’on 
retrouve notamment dans le sébum » Sur 
la peau, il renforce le film hydrolipidique 
et maintient ainsi une bonne hydratation 
cutanée. Cet acide gras améliore aussi 
la cicatrisation : très efficace sur les 
gerçures et les brûlures, il soulage les 
tiraillements des peaux sèches.

COMMENT BIEN CHOISIR SON HUILE D’ARGAN ?
Selon son mode de récolte, l’huile d’argan est de plus ou moins 
bonne qualité. Si elle provient d’amendons ramassés sur le sol, 
elle risque d’être moins concentrée en principes actifs. « Les 
chèvres mangent les noix tombées au sol et recrachent le noyau, 
qui contient les amendons. Ce qui altère leur qualité ».

l’huile d’argan
pour la peau et les cheveux
Elle est extraite des fruits de l’arganier - un arbre qui pousse 
principalement au Maroc - par pression à froid des amendons.  
Les Berbères avaient l’habitude de l’utiliser sur leur visage pour se 
protéger du vent agressif du désert.

Par son action apaisante et relipidante, cette huile est très 
appréciée des peaux sèches. De plus, elle protège les cheveux de 
la sécheresse et prolonge l’éclat des colorations.

Rituel de Soin Sublime 
SERUM SUBLIMATEUR

 1 crèmes au choix : CRÈME FRUITÉE
ou CRÈME FONDANTE
ou CRÈME FERMETÉ VELOURS

 HUILE D’ARGAN BIO
 EAU DE FLEURS 4+ ou LAIT NETTOYANT
 SERVIETTE INVITÉ

POUR 82€ 

au lieu de 101€
Réf. 557

- CADEAU -

- CADEAU -

Rituel Précieux 
SERUM LIFT 30 ML

 1 crèmes au choix : CRÈME FRUITÉE
ou CRÈME FONDANTE
ou CRÈME FERMETÉ VELOURS

 HUILE D’ABRICOT
 EAU DE FLEURS 4+ ou LAIT NETTOYANT
 SERVIETTE INVITÉ

POUR 96€ 

au lieu de 115€
Réf. 556

- CADEAU -

- CADEAU -

Duo Trésor 
SERUM SUBLIMATEUR

 HUILE D’ARGAN BIO

POUR 44€ 

au lieu de 54€

Réf. 536



LE POUVOIR
DES SÉRUMS PRÉCIEUX

CREME ECLAT ACTIVE
Aide à réduire les tâches brunes, lisse 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. Flacon Airless.

UTILISATION : Appliquer le matin ou le soir sur 
une peau propre et sèche sur l’ensemble du visage.

ACTIFS : Macérât huileux de pâquerette, extrait de 
grenade, extrait d’algues, Actif végétal objectivé : 
(racines de guimauve, de réglisse et de son de riz).

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 anticernes. 
Mini roll on.
*Les couches supérieures de l’épiderme.

SERUM SUBLIMATEUR
Illumine et lisse le teint d’un effet naturel.
Resserre les pores, affine le grain de peau et régule 
la pigmentation cutanée pour une peau sublimée 
et illuminée.

UTILISATION : Prélever quelques gouttes de 
sérum et l’appliquer 1 ou 2 fois par jour, sur une 
peau propre et sèche. S’utilise avant la crème de 
jour habituelle.

ACTIFS : Extrait de grenade bio, extrait d’algues, 
Aloe Vera, Eau florale de rose bio et eau florale de 
tilleul bio.

SERUM LIFT’MINUTE
Coup d’éclat et effet tenseur immédiat.
Idéal pour corriger une peau fatiguée et donner un 
coup d’éclat.

UTILISATION : Appliquer le matin ou le soir sur 
une peau fatiguée avant la crème hydratante. Idéal 
avant le maquillage pour une peau sublimée.

ACTIFS : OSILIT® Bio, Actif objectivé issu du thé 
Blanc, Eau d’Immortelle Bio.

- CADEAU -

Duo Lift
 

1 SERUM LIFT 30ML

 1 CRÈME AU CHOIX

 TROUSSE JUCO OFFERTE

Réf. 534

POUR 55€ 

au lieu de 65€

Duo Sublime
 

1 SERUM SUBLIMATEUR

 1 CRÈME AU CHOIX

 TROUSSE JUCO OFFERTE

Réf. 535

POUR 46€ 

au lieu de 56€

Réf. 537

Regard Intense
 

1 SERUM LIFT 30ML

 1 SERUM CONTOUR DES YEUX

POUR 47€ 

au lieu de 57€

Duo Eclat
 

2 CRÈMES ECLAT ACTIVE

POUR 34€ 

au lieu de 44€

Réf. 538



SOINS PURETÉ
POUR UNE PEAU
PARFAITE

1. 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.

2. CREME CARESSE 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.

3. 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.

4. 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.

DUO JEUNE
REF 539

 1 Mousse Douceur Éveil - 19€
 + 1 Crème Caresse - 26€

40€ au lieu de 45€

ÉCRIN PURETÉ
REF 1110

1 Fluide Correcteur Matifiant - 40€
 + 1 Masque Pureté - 35€

60€ au lieu de 75€

Les Basiques du Printemps 
1 EAU DE FLEURS 4+
ou LAIT NETTOYANT
ou MOUSSE DOUCEUR

 1 GOMMAGE ECLAT LUMIÈRE
ou 1 MASQUE HYDRATANT

 1 CRÈME FRUITÉE
ou CRÈME FONDANTE
ou CRÈME VELOURS

POUR 56€ 

au lieu de 68€

Réf. 5310

CHOIX 1 CHOIX 2 CHOIX 3

Soit une

réduction de

15€ !



FORME & VITALITÉ

CIRCULATION
SANGUINE

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

Prise : 1 comprimé à sucer ou à croquer par jour.

DUO TONUS
 REF 1311

1 Tonic BIO
+ 1 Acerola BIO

33€ au lieu de 44€

DUO TONIC BIO
REF 1307

2 Tonic BIO

33€ au lieu de 44€

DUO CIRCULATION
REF 1303

2 Vein’Tonic BIO

28€ au lieu de 32€

DUO ACEROLA BIO
REF 445

2 Acerola BIO

33€ au lieu de 44€

LE MARRON D’INDE*
Aide à maintenir une bonne circulation 
du sang. Aide à maintenir une bonne 
circulation veineuse dans les jambes.

Prise : 2 comprimés le matin et 2 
comprimés le soir.



SOMMEIL
& ARTICULATIONS

DUO SOMMEIL BIO
REF 1308

2 Sommeil BIO

25€ au lieu de 30€

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

Prise : 3 gélules avant le diner, et 2 avant le coucher.

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. 

Prise :  3 à 5 gélules par jour, à répartir dans la journée avant les repas.

POUR UN SOMMEIL RÉPARATEUR

SOUPLESSE
ET MOBILITÉ ARTICULAIRE

BAMBOU*
Bon pour les articulations, favorise le confort articulaire, pour la force 
et la santé des os.

Prise :  3 à 5 gélules par jour.

DUO ARTICULATION 
REF 1305

2 Articulation BIO

27€ au lieu de 30€

DUO SOUPLESSE
REF 1310

2 Harpagophytum BIO
+ 1 Articulation BIO

38€ au lieu de 45€



TARIFS DU CATALOGUE GÉNÉRAL

REF SOINS VISAGE TARIFS

101 Eau de fleurs 4+ 19,00 €

102 Lait nettoyant douceur 19,00 €

103 Crème fruitée anti-âge 28,00 €

104 Crème fondante anti-âge 28,00 €

105 Gommage éclat lumière 18,00 €

106 Masque hydratant anti-âge 18,00 €

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 28,00 €

108 Crème éclat anti-tâche 22,00 €

1090 Serum lift'minute 37,00 €

110 Sér. d'Or contour des yeux 20,00 €

111 Huile noyau d'abricot bio 31,00 €

119 Sérum sublimateur de teint 28,00 €

118 Huile d'argan bio 26,00 €

REF SOIN HOMME TARIFS

116 Soin complet 3 en 1 homme 40,00 €

REF SOINS CORPS TARIFS

202 Lait corporel sensuel 20,00 €

208 Gel fraicheur jambes légères 25,00 €

205 Gel apaisant Aloe Vera 20,00 €

206 Gel fraicheur intime 16,00 €

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 € 

REF COMPLEMENTS ALIMENTAIRES TARIFS

301 Capt calorie bio 21,00 €

302 Svelt 4+ Bio 22,00 €

304 Harpagophytum 15,00 €

305 Articulation Bio 15,00 €

303 Vein'Tonic Bio 16,00 €

307 Tonic Bio 22,00 €

306 Acerola Bio 22,00 €

308 Sommeil bio 15,00 €

REF LES RITUELS TARIFS

501 Rituel Eclat  85,00 € 

503 Rituel Velours  135,00 € 

505 Rituel Capital Jeunesse  113,00 € 

507 Rituel Basique  77,00 € 

509 Rituel Purete Complet  119,00 € 

510 Rituel Purete Indispensable  75,50 € 

5110 Rituel Lift  72,50 € 

512 Rituel Jeunesse  69,00 € 



VOUR RECHERCHEZ...

Une activité en toute liberté, chez soi, à 
proximité et à son rythme : oui, c’est possible !

Des formations gratuites et à la carte dans 
l’ambiance d’une équipe sympathique pour 
faire de nouvelles expériences.

Vous souhaitez vous distraire, rencontrer de 
nouvelles personnes, développer du lien social 
en toute convivialité ?

Vous avez besoin d’un complément de 
revenu, d’un emploi, d’un nouveau métier qui 
vous permette de vous épanouir ?

Être conseillère 
beauté Ibsyflor,

c’est se passionner 
pour l’univers de 

la cosmétique 
biologique et 

naturelle.

CONSEILLÈRE BEAUTÉ,
UN JOB POUR VOUS ?

recrutement@ibsyflor.fr
www.ibsyflor.fr

SI OUI...

est fait pour vous !
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER,
nous répondrons à toutes vos questions.

F RI BSY
ACADEMIE



www.ibsyf lor. f r

Chemin du chêne vert 
46300 MILHAC

05 62 47 06 44

C
ré

at
io

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 : 

w
w

w
.s

o
p

hi
eb

g
ra

p
hi

sm
e.

fr
 2

01
9 

//
 C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: ©

 S
hu

tt
er

st
o

ck

Catalogue 2018/2019 Réf 601: 1€

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

Retrouvez-nous
sur Facebook !

VOTRE CONSEILLER CLIENTÈLE :

www.ibsyflor.fr

Du 1er Avril au 30 Juin 2019

PRINTEMPS


