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LES VALEURS DE LA MARQUE

01. Nature et Ecologie

C’est choisir le monde végétal et sa biodiversité pour des produits d’une qualité
exceptionnelle qui veulent offrir le meilleur de leurs principes actifs et une efficacité garantie.

Les valeurs de IBSYFLOR nous imposent de promouvoir au maximum l’utilisation
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, de respecter la biodiversité, d’utiliser de
façon responsable les ressources naturelles et de respecter l’environnement.

Tous nos ingrédients d’origine naturelle ou biologique nous obligent à respecter cette
nature pour les générations futures.

04. Plaisir des Sens

02. Fabrication française

Nos produits cosmétiques sont
conçus et fabriqués en France.

03. Performance
Les produits bio ou naturels riment avec efficacité et performance ;
en effet les ingrédients naturels utilisés sont souvent connus depuis
des millénaires pour leurs bienfaits.

Disposant de plusieurs décennies d’expérience, nos laboratoires et
leurs équipes scientifiques hautement qualifiées s’inspirent des
dernières tendances pour réaliser des formules 100% efficaces.

Les laboratoires sont habilités à la fabrication de compléments
alimentaires à base de plantes issues de l’agriculture biologique.

Inspirée des 4 coins du monde, notre gamme aux textures fondantes 
et parfums originaux vous fera vivre une expérience unique alliant 
plaisir et efficacité, une invitation au voyage sensoriel pour un bien-
être garanti. 

Les emballages recyclables utilisés sont moins complexes et moins polluants pour
l’environnement. Les flacons AIRLESS, sont non seulement économiques et pratiques,
mais permettent en plus une protection totale longue durée de la formule.

IBSYFLOR est membre de l’association COSMEBIO. Les produits sont certifiés BIO
par COSMOS ORGANIC ou QUALITE France.



Une marque pour Promouvoir l’excellence le savoir-faire de fabrication française et des produits
aux ingrédients Biologiques et naturels provenant de la biodiversité des 4 coins du monde.

Passionnée par le pouvoir des relations humaines, je choisis le conseil personnalisé pour apporter à la
clientèle le meilleur service en matière d’informations et de conseils.

Implantée au cœur de la Région Occitanie, IBSYFLOR est une société éthique qui propose une gamme
de produits bio certifiée avec son équipe professionnelle engagée par nos valeurs.

Isabelle Sy Fondatrice
d’IBSYFLOR

Quelques lignes d’Isabelle...

Faire confiance à la nature pour 
sa beauté et la préserver pour les
générations futures.

Ibsyflor, c’est l’histoire d’une passion pour la Cosmétique et
le Bien-être conjuguée à plus de 30 ans d’expérience dans le
conseil personnalisé.

Inspirée par toutes ces femmes rencontrées, à
l’écoute de leurs besoins, je souhaite leur offrir une nouvelle
expérience Beauté qui allie le Plaisir des sens et la
Performance d’essences extraites d’une nature généreuse.

Révéler sa beauté et la recherche du bien-être développent
l’estime de soi pour de meilleures relations aux autres.
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ÉTHIQUE DE NOS FORMULES
La cosmétique IBSYFLOR est riche en principes actifs
naturels ou biologiques. Nos formules hautement
performantes et innovantes offrent le meilleur à votre
beauté. Nos ingrédients préférés sont issus de la
biodiversité locale et des 4 coins du monde. Nos actifs
cosmétiques favorisent les principes de « la chimie verte ».

Notre éthique consiste à proposer des produits d’une
qualité exceptionnelle pour une efficacité garantie dans le
respect de l’environnement et la santé de l’Homme.

NOS PRODUITS NE CONTIENNENT PAS : 0%
D’huiles minérales 

De paraffine

De Phénoxéthanol

De parfums de synthèse 

De parabènes

De matières premières d’origine animale 
(sauf miel et cire d’abeilles)

D’OGM

De silicone

Les produits ne sont pas testés sur les animaux selon la 
réglement ation européenne.

NOS ACTIFS PREFERES

ALOE VERA  HUILE DE MACADAMIA        HUILE DE PEPIN 
DE FIGUES DE BARBARIE 

HUILE D’ARGAN  HUILE DE BAOBAB  EXTRAIT DE FRUITS ROUGES

HUILE DE NOYAU D’ABRICOT  HUILE DE JOJOBA  EXTRAITS D’ORIGINE MARINE

BEURRE DE KARITE  HUILE DE JOJOBA  ACIDE HYALURONIQUE NATUREL



COACHING BEAUTE ET DIAGNOSTIC DE PEAU
Vivez l’expérience beauté Ibsyflor.

Notre vision de la beauté

C’est proposer un soin personnalisé pour 
s’adapter aux besoins spécifiques de votre peau 
avec notre gamme de cosmétiques biologiques 
de qualité.

Les professionnels IBSYFLOR vous aident à
déterminer les vrais besoins de votre peau et
recommandent des programmes efficaces et
naturels pour répondre à vos attentes.
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Mieux connaitre votre peau

Votre peau est unique et ne de cesse d’évoluer,
afin de lui apporter une routine beauté adaptée, il
faut mieux la connaitre.

Chaque personne a un type de peau qui lui est
transmis génétiquement avec un tendance :
« grasse, sèche, normale »
Selon les saisons, l’âge, l’hygiène de vie,
l’épiderme évolue et peut traduire des
déséquilibres qui évoluent avec le temps. Il
faut donc prendre en compte également l’état de
peau qui peut être sensible, déshydratée, mature
ou à problèmes.

Un rituel beauté personnalisé

Le coaching beauté permet après un 
diagnostic de peau et la découverte de 
vos attentes de vous proposer un 
programme personnalisé pour palier les 
déséquilibres constatés. Ainsi  avec les 
produits sélectionnés, vous obtiendrez 
des résultats attendus.
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SOINS DU VISAGE QUOTIDIENS
SOINS CAPITAL JEUNESSE

Les Soins IBSYFLOR grâce à leurs actifs naturels et biologiques issus
du génie végétal vous offrent un teint frais et éclatant.

Les Soins CAPITAL JEUNESSE garantissent à votre peau non
seulement l’hygiène, l’hydratation* et la protection indispensables à
votre beauté ; ce sont des soins d’excellence aux actifs anti-âge qui
préservent la jeunesse de votre épiderme.

Ils apportent des réponses adaptées à vos besoins et types de peau.

*Les couches supérieures de l’épiderme.
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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.

UTILISATION : Appliquer une noisette sur un coton pour nettoyer le visage
et le cou. Convient à tous les types de peaux, même les plus 
sensibles,inutile de rincer.
ACTIFS : Macérât huileux de souci et de coton Bio, beurre de karité
et huile d’argan Bio, Extrait de nénuphar Bio, Eau florale d’hamamelis.

HYDROLAT D’HAMAMÉLIS BIO* : Réputé pour ses bienfaits sur la 
microcirculation cutanée.

EXTRAIT DE NÉNUPHAR BIO* : Il apporte des tanins à l’action  
astringente intéressante pour resserrer les pores de la peau.

19€ le flacon 200ml
Réf. 102

EAU DE FLEURS 4+
La peau est purifiée et retrouve son éclat et sa fraicheur.

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 quotidiennes telle que la pollution.

UTILISATION : Appliquer quelques gouttes sur un coton pour nettoyer le
visage et les yeux. Convient à tous les types de peaux, s’utilise avec ou
sans rinçage.
ACTIFS : Eau de Calendula bio, associé à un sucre, le Fucose (actif
breveté), Aloé Vera bio, Eau florale de fleur d’oranger bio.

19€ le flacon 200ml
Réf. 101

LE FUCOSE* (actif    breveté), pour son action apaisante 
et son effet  hydratant des couches supérieures de l’épiderme.



CREME FRUITEE ANTI-ÂGE
Hydratation, confort et souplesse.

Ce produit phare est plébiscité pour sa texture légère et son parfum délicat. La peau
est nourrie, hydratée* et revitalisée pour paraître plus jeune, plus lisse et plus
souple. Flacon Airless.
UTILISATION : Appliquer matin et soir sur le visage et le cou et masser
délicatement.
ACTIFS : Huile d’Argan bio, Extrait de plancton, Eau florale de fleur d’oranger
Bio, Extrait de Framboise.

29€ le flacon 50ml
Réf. 103
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CREME FONDANTE ANTI-ÂGE
Texture fondante pour une peau ultra nourrie.

Grâce 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. Flacon Airless.
UTILISATION : Cette crème est conseillée pour les peaux sèches en soin de jour
et/ou de nuit..
ACTIFS : Huile de pépins de figues de barbarie, huile d’argan, huile de
bourrache, huile de macadamia et beurre de karité, Eau de fleur
d’Hamamélis (favorise la micro circulation pour diminuer les rougeurs.

HUILE DE PÉPINS DE FIGUES DE BARBARIE* : produit
d’exception aux propriétés restructurantes et protectrices.

22€ le flacon 30ml
Réf. 121

Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.

SECRETS DE JEUNESSE
Soin yeux haute performance

29€ le flacon 50ml
Réf. 104

UTILISATION : Appliquer 1 ou 2 fois par jour. Étirer doucement le produit du
coin interne de l’œil vers l'extérieur en pratiquant de douces pressions.
ACTIFS: Eau florales Bio de Bleuet, huile végétale Bio d’Argan, Aloe Vera Bio,
Acides hyaluroniques à haut et bas poids moléculaires. Nacres argentés.

La combinaison d’Acides hyaluroniques* de haut et bas poids
moléculaires pour une action protectrice et hydratante optimale.
L’acide hyaluronique a haut poids moléculaire reste à la surface
pour former un film maintenant l’hydratation de la peau. Celui de
bas poids moléculaire retient l’eau dans le derme grâce à ses
propriétés hygroscopiques et stimule la synthèse du collagène
pour une action globale anti-âge.

EXTRAIT DE PLANCTON* (Actif anti-âge objectivé) : présente une 
action anti-âge complète : antioxydante, action apaisante, action 
restructurante.

EAU       FLORALE       DE       FLEUR       D’ORANGER*:
Hydratante*, calmante, éclaircit le teint.

Une émulsion complète pour sublimer le regard. Ce soin global anti-âge
hydrate, nourrit, tonifie, repulpe l’épiderme très fin et fragile du contour de l’oeil.
En un seul geste, il défatigue, floute et donne de l’éclat au regard.
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ACTIF OBJECTIVÉ ISSU DES FEUILLES DE THÉ BLANC* : Il apporte une
réponse globale pour redonner à la peau son éclat, sa fraicheur et sa vitalité, 
diminue l’apparition des rougeurs cutanées, a une action anti radicalaire.

*

21€ le flacon 30ml
Réf. 112

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.

UTILISATION : Appliquer le sérum matin et soir sur le contour des yeux à l’aide 
de la bille rafraichissante.
ACTIFS : Combinaison d’acides Hyaluroniques de haut et bas poids
moléculaires, extrait de grenade Bio, Extrait de Racine d’Or (Ou Orpin Rose).

EXTRAIT DE RACINE D’OR* : (Actif Objectivé) Pour une
action sur les poches sous les yeux et les cernes.
Le regard est défatigué et illuminé.

20€ le Roll on 15ml

Réf. 110

POUDRE DE SOLEIL
Un teint naturellement halé et illuminé.

Unteintderêve...

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. Flacon Airless.

Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.
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CC CREME TEINTEE

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.

21€ le pot de 15 gr
Réf. 150

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

ACTIFS : Huiles végétales de sésame bio, d’argan et de chardon-marie bio, 
extrait de grenade bio et de bambou bio, Actif objectivé issu des feuilles de thé 
blanc, acide hyaluronique. 



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. Flacon Airless.
UTILISATION : Appliquer sur une peau propre et sèche sur
l’ensemble du visage. 2 pressions suffisent pour un masque visage et cou.
Laisser agir 5 minutes et rincer avec un coton humide.1 à 2 fois par
semaine.
ACTIFS : Aloé vera Bio, extrait de pomme Bio, beurre de cacao
bio, huile végétale de chardon-marie bio, argan bio, huile végétale de
Baobab Bio, extraits d’algues, acide hyaluronique.

SOINS DU VISAGE HEBDOMADAIRES

GOMMAGE ECLAT LUMIERE
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.
UTILISATION : Une fois à 2 fois par semaine, appliquer une noix de
gommage sur le visage humide et exfolier la peau en massant 
délicatement. Rincer.
ACTIFS : Grain de riz et coques d’Argan Bio, Extrait de Bambou Bio,
Extrait d’Açaï Bio.

18€ le flacon de 50ml

Réf. 105

EXTRAIT DE BAMBOU BIO* : Il contribue à
détoxifier l’épiderme et stimuler la circulation
tissulaire grâce aux flavonoïdes et à la chlorophylle
qu’il contient.

EXTRAITS D’ALGUES* : Un actif objectivé sur la
régulation des mécanismes de la pigmentation cutanée
avec des propriétés éclaircissantes pour une peau illuminée
et sublimée.
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19€ le flacon de 50ml

Réf. 106

* Les couches supérieures de l’épiderme.
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SOINS EXCELLENCE
ANTI-ÂGE
SOINS SPECIFIQUES

Les Soins IBSYFLOR grâce à leurs actifs naturels et 
biologiques issus du génie végétal vous offrent un teint 
frais, plus jeune et éclatant. Les Soins EXCELLENCE 
ANTI-ÂGE sont des produits formulés avec exigence, aux 
actifs cosmétiques les plus performants, pour répondre 
aux besoins spécifiques des peaux matures. Leur 
richesse et forte concentration en molécules actives 
végétales vous offrent une qualité exceptionnelle et une 
efficacité garantie.

CREME FERMETE VELOURS
L’ovale du visage est restructuré et raffermit.

ALGUE BRUNE DE BRETAGNE* : (Actif Objectivé) 
Reconnue pour ses actions raffermissantes et
repulpante.

HUILE DE PRACAXI BIO : 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.

29€ le flacon 50ml
Réf. 107 

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. Flacon Airless.
*Les couches supérieures de l’épiderme.

UTILISATION : Appliquer une fois par jour sur le visage et le cou. La crème peut
aussi s’appliquer sur le décolleté et le buste pour son action raffermissante.
ACTIFS : Huiles végétales biologiques : Beurre de karité, Huile
d’Argan, de Macadamia et de Jojoba. Acide Hyaluronique à haut poids
moléculaire, Algue brune de Bretagne.

SUPRÊME
REGENERANT
Soin global concentré anti-âge.

Suprême Régénérant est un son 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)

40€ le flacon 50ml
Réf. 120
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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 » im- médiat 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).

ACTIF VÉGÉTAL OBJECTIVÉ* : Association de 3 extraits naturels (racines de
guimauve, de réglisse et de son de riz), pour agir sur le processus de pigmentation
cutanée afin de diminuer la coloration des tâches brunes et d’augmenter la luminosité
de la peau.

22€ le flacon 30ml
Réf. 108

SERUM 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 resserrer 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.

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.
Sérum avec effet tenseur immédiat sensible dès l’application. Le sérum est éga-
lement 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. Flacon Verre avec pipette compte-goutte.

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.

OSILIFT® BIO* : Issus de l’avoine Bio ayant un très fort
pouvoir moléculaire qui s’absorbe à la surface de la peau
pour former un film biologique.

EXTRAIT DE GRENADE BIO* : Grâce à ses tanins
astrigeants, les pores de la peau sont resserrés, la peau a un
aspect plus lisse, plus sain et plus lumineux.
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37€ le flacon 30ml
Réf. 109

29€ le flacon 30ml
Réf. 119

*

Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.
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HUILE VEGETALE
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. Pour un effet
bonne mine, c’est l’huile de noyau d’abricot qu’il vous faut !

Elle est réputée pour lutter contre les effets du vieillissement et
assouplit les peaux les plus sèches. C’est un véritable soin anti-âge !
En créant une barrière contre les agressions extérieures, elle protège
également la peau de la déshydratation*. Flacon Pompe.

Les ingrédients contenus dans l’huile de noyau d’abricot sont
reconnus bénéfiques pour la peau
>les acides gras notamment les fameux oméga 6 dont la peau a besoin
pour se renouveler
> la vitamine A, un puissant antioxydant. Elle donne l’effet bonne mine à la

peau !

> la vitamine E qui est aussi un antioxydant naturel

> les phytostérols qui améliorent la microcirculation et la fonction barrière de
la peau.

PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL*

Huile vierge 100% végétale obtenue par 
pressage à froid.

*100% du total des ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique.
«COSMOS ORGANIC certifié par

référentielEcocert Greenlife selon le 
COSMOS disponible sur :

www.COSMOS.ecocert.com
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Afin de fabriquer de l’huile, on utilise l’amande contenue dans le 
noyau de l’abricot. L’huile végétale de noyaux d’abricot est obtenue
par première pression à froid.
L’HUILE DE NOYAU D’ABRICOT* : possède une texture très fluide et
légère, sans odeur et d’une jolie couleur dorée. Non grasse, elle est 
rapidement absorbée par la peau.

31€ le flacon 50ml
Réf. 111

HUILE D’ARGAN BIO
Pour relipider, nourrir et revitaliser les peaux sèches.
L’huile d’argan est un formidable anti-âge...

.

27€ le flacon 50ml

Réf. 118

* Des couches supérieures de l’épiderme.

5€ le tube de 6 gr
Réf. 122

BAUME A LEVRES
Confort et douceur.

Pour nourrir les lèvres et leur contour.

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.
Huile végétale obtenue à partir d’amendons d’argan par pression à froid plus 
désodorisée à la vapeur.

Ingrédients : Huile d’abricot, beurre de karité, cire d’abeilles.



SOIN ESSENTIEL HOMME
Hydratation, Equilibre et Protection

25€ Le Flacon 50 ml

Réf. 116
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L' EXTRAIT DE GINSENG* est reconnu pour ses
propriétés : Effet réparateur sur la peau, protection
contre les signes du vieillissement prématuré, aide à
protéger des agressions extérieures.
L' EAU DE COCO* contient du potassium, du calcium, du
magnésium, ainsi que de nombreux autres nutriments et
vitamines. Ses qualités en font un produit unique qui
permet de prendre soin de votre peau. Elle présente aussi
des propriétés qui contribuent à lutter contre le
vieillissement prématuré de la peau.
L' HUILE DE CHANVRE *est dotée de plusieurs vertus sur
la peau. Elle est un excellent soin anti-âge. Elle est
particulièrement adaptée aux peaux sensibles. Elle
améliore le teint; Les effets de l’huile de chanvre sur la
peau sèche sont également très intéressants.

*Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.

SOINS HOMMES

Les Soins IBSYFLOR grâce à leurs actifs naturels et biologiques issus du génie végétal vous 
offrent un teint frais, plus jeune et éclatant.
Ce sont des produits formulés avec exigence, aux actifs cosmétiques les plus performants, leur 
richesse et forte concentration en molécules actives végétales vous offrent une qualité exceptionnelle
et une efficacité garantie.

Vivez l’expérience de Soins haute performance BIO avec notre sélection de produits.

Soin Essentiel Homme est une émulsion légère et concentrée en 
principes actifs bio pour apporter à l ’épiderme : Hydratation, Confort, 
Equilibre et Protection.

Actifs : Extrait de ginseng de Sibérie, Huile Bio de chanvre d’Argan,  
et de noisette, Eau de coco, Aloe Vera, Acide Hyaluronique

Utilisation : Appliquer une noisette de crème 1 ou 2 fois 
par jour sur le visage et le cou.
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MOUSSE DOUCEUR EVEIL PURETE
Un nuage de mousse pour purifier votre épiderme en douceur.

Cette formule lavante douce associe de l’eau florale de rose bio et des extraits de
fruits bio, pour une hygiène parfaite. En luttant contre la pollution, elle contribue
à prévenir les problèmes cutanés. L’extrait de Nénuphar, grâce à ses propriétés
astringentes, aide à resserrer les pores pour un aspect de la peau unifié.

UTILISATION : Déposer la mousse dans le creux de la main, et l’appliquer
sur une peau humide, matin et soir. Effectuer de légers massages afin de
nettoyer la peau, puis rincer.

ACTIFS : Extraits d’Açaï bio, gel d’aloé Vera bio, Hydrolat de rose bio, Extrait de  
Nénuphar bio, Extrait de pomme bio.

SOINS PURETÉ
Les Soins IBSYFLOR grâce à leurs actifs naturels
et biologiques issus du génie végétal vous offrent
un teint frais et éclatant.

Les Soins « PURETÉ » apportent fraicheur et un
nouvel équilibre à votre épiderme. Ils vous aident à
com-battre efficacement les problèmes de peau et
les imperfections. Votre teint est unifié, matifié et
retrouve son éclat naturel.
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CREME CARESSE PURETE
La peau est hydratée et adoucie.
Cette crème légère, fluide et non grasse associe des extraits végétaux inspirés
d’Asie. Elle adoucit et hydrate* l’épiderme, en conjuguant des propriétés
astringente, matifiante, antioydante, anti-pollution et protectrice. Utilisation :
Recommandée pour les peaux mixtes à grasse, à utiliser matin et soir.
Flacon Airless. *les couches supérieures de l’épiderme

ACTIFS : Extrait de nénuphar Bio, Extrait de bambou Bio, Poudre de riz Bio,
Huile de soja Bio.

EXTRAIT DE NÉNUPHAR BIO* : hydrate et adoucit la peau et
en resserre les pores afin d’améliorer son aspect.
EXTRAIT DE BAMBOU* : détoxifie la peau et protège des 
agressions extérieures tout en unifiant le teint.

L’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.
Cette petite baie permet également de protéger notre peau des agressions extérieures
telles que la pollution, le soleil, la fatigue… et booster la production de collagène et
d’élastine. Il aide à lutter contre les peaux à problèmes !

26€ le flacon 50ml

Réf. 113

19€ le flacon de 150ml
Réf. 117

flacon
mousseur.

p.14



MASQUE PURETE
Masque à l’argile blanche pour clarifier le teint.

GOMMAGE ECLAT
LUMIERE
Exfoliation douce pour une peau lumineuse.

>>Descriptif p.09

FLUIDE CORRECTEUR MATIFIANT
Soin haute performance pour améliorer l’apparence

des peaux à problèmes.

Ce fluide au parfum frais et léger apporte à la peau une hydratation
équilibrée* et favorise le bien-être cutané. Il apaise, relaxe, régénère et
permet de garder un teint matifié toute la journée. Véritable S.O.S des
peaux mixtes à grasse. Flacon Airless. *Les couches supérieures de
l’épiderme.
UTILISATION : Appliquer le matin sur le visage et le cou.
ACTIFS : Aloe Vera Bio, Huile de Baobab Bio, Hydrolat de romarin Bio,
Extrait de papaye Bio, Eau d’ajonc, Actif Kératolytique.

ACIDE KÉRATOLYTIQUE*: Beaucoup mieux tolérés que les mélanges d’acides de fruits 
classiques, il a un effet peeling doux superficiel, favorisant ainsi l’élimination des 
impuretés des peaux à problème. EXTRAIT DE PAPAYE BIO* : Originaire d’Amérique 
tropicale, la Papaye fait partie des fruits les plus riche en vitamines C, B et provitamine
A. Cette richesse en vitamine favorise le renouvellement cellulaire et la régénération de
l’épiderme.

40€ le flacon 50ml
Réf. 114

35€ le flacon 50ml
Réf. 115

Réf. 509

Rituel Pureté Complet
EAU DE FLEURS 4+

ou MOUSSE DOUCEUR EVEIL PURETE

à 19€ OFFERT
CREME CARESSE PURETE 

GOMMAGE ECLAT LUMIERE  

MASQUE PURETE

FLUIDE CORRECTEUR MATIFIANT

Réf. 510

Rituel Pureté  Indispensable
EAU DE FLEURS 4+
ou MOUSSE DOUCEUR EVEIL PURETE

CREME CARESSE PURETE - 26€

FLUIDE CORRECTEUR MATIFIANT - 40€

Soit 50% de réduction sur le nettoyant
à 9,5€ au lieu de 19€.

Le kaolin (argile blanche) est idéal pour assainir et purifier l’épiderme. Le 
grain de peau est unifié pour un teint frais et éclatant. Flacon Airless.

UTILISATION: Appliquer une fois par semaine, une couche épaisse sur le 
visage. Laisser reposer 10/15 minutes et rincer avec une éponge humide.

ACTIFS : Argile blanche naturelle, Aloe Vera, Extrait de propolis Bio,

*

Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.

EXTRAITDE PROPOLISBIO* : Substance précieuse que les abeilles utilisent 
pour colmater la ruche. La propolis est traditionnellement utilisée pour les 
problèmes de peau pour son action antibactérienne.
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Reconnaitre son type de peau

Un joli teint est le reflet d’une peau bien nettoyée, exfoliée, hydratée et nourrie.
Une peau radieuse réfléchit la lumière. L’exfoliation permet d’éliminer les cellules mortes, l’hydratation
leur donne un effet rebondi ; la peau reflètera une couleur lumineuse.
Les soins atténuent les effets de la fatigue et du stress et assure une bonne micro circulation.
Pour définir votre type de peau et vos besoins, cochez dans chaque colonne les caractéristiques qui
vous correspondent, puis calculer le nombre de points. Si vous avez un minimum de 2 réponses dans
une colonne, vous avez défini la tendance de votre type de peau. Il est possible d’avoir 2 types de
peaux.

Sélectionnez les soins pour votre peau

RUBRIQUE CONSEILS

PEAU
MIXTE

PEAU
GRASSE

PEAU
SENSIBLE

PEAU
DÉSHYDRATÉE

PEAU
SÈCHE

Peau brillante 
sur la zone T* Peau brillante Rougeurs diffuses

Sensation 
de tiraillement,

manque de confort
Manque de confort, 

tiraillements

Boutons, 
points noirs 
sur la zone T

Boutons, 
points noirs

Sensations 
d’échauffement

Petites ridules 
en surface Peau très fine

Pores dilatés 
sur la zone T Pores dilatés Irritations Teint terne

Squames, 
peau qui pèle

SOINS QUOTIDIENS PEAU NORMALE À MIXTE
PEAU SÈCHE OU SENSIBLE  OU

DÉSHYDRATÉE OU MATURE PEAU MIXTE À GRASSSE

EAU DE FLEURS 4+ X X

LAIT NETTOYANT DOUCEUR X X

MOUSSE ÉVEIL PURETÉ X X

CRÈME FRUITÉE ANTI-ÂGE X jour et nuit

CRÈME FONDANTE ANTI-ÂGE X nuit X jour et nuit

CC CRÈME TEINTÉE X X X

CRÈME CARESSE PURETÉ * X

FLUIDE CORRECTEUR MATIFIANT X

SOINS HEBDOMADAIRES PEAU NORMALE À MIXTE
PEAU SÈCHE OU SENSIBLE  OU

DÉSHYDRATÉE OU MATURE PEAU MIXTE À GRASSSE

GOMMAGE ECLAT LUMIÈRE X X X

MASQUE HYDRATANT ANTI-ÂGE X X

MASQUE PURETÉ X

SOINS SPÉCIFIQUES PEAU NORMALE À MIXTE
PEAU SÈCHE OU SENSIBLE  OU

DÉSHYDRATÉE OU MATURE PEAU MIXTE À GRASSSE

CRÈME FERMETÉ VELOURS X X

SUPRÊME RÉGÉNÉRANT X

CRÈME ÉCLAT ANTI-TÂCHE X

SÉRUM LIFT MINUTE X X X

SÉRUM SUBLIMATEUR X X X

SÉRUM D’OR CONTOUR DES YEUX X X X

HUILE VIERGE NOYAU D’ABRICOT X X

HUILE D’ARGAN X X



LES RITUELS DE SOINS PERSONNALISES

CHAQUE RITUEL
vous offre un cadeau
ou vous permet de bénéficier
d’une réduction.

>>Soin confort pour peau sensible

EAU DE FLEURS 4+ ou LAIT NETTOYANT 
DOUCEUR à 19€ OFFERT
+ Au choix : CREME FRUITEE ou CREME 
FONDANTE ou CREME VELOURS
+ GOMMAGE ECLAT LUMIERE 
+ MASQUE HYDRATANT ANTI-ÂGE 
+ HUILE D’ABRICOT

Rituel Cocooning Réf. 505Rituel Velours
>>Soin nourrissant et repulpant

Au choix : EAU DE FLEURS 4+
ou LAIT NETTOYANT DOUCEUR
+ Au choix : CREME FRUITE ou CREME
FONDANTE ou CREME VELOURS
+ GOMMAGE ECLAT LUMIERE
+ MASQUE HYDRATANT ANTI-AGE  
+ HUILE D’ABRICOT BIO
+ SERUM D’OR CONTOUR DES YEUXOU 
SECRET DE JEUNESSE à 20€/21€ OFFERT

Réf. 503

>>Peau normale ou mixte

EAU DE FLEURS 4+
ou LAIT NETTOYANT DOUCEUR à 19€ OFFERT

+ Au choix : CREME FRUITE ou CREME
FONDANTE ou CREME VELOURS
+ GOMMAGE ECLAT LUMIERE + 
MASQUE HYDRATANT ANTI-AGE  
+ CC CREME TEINTEE

Rituel Beauté Réf. 501Rituel Fermeté lifting
>>Soin anti-âge pour peau mature

Au choix : EAU DE FLEURS
ou LAIT NETTOYANT DOUCEUR
+ au choix : CREME FONDANTE ou CREME  
VELOURS
+ SERUM LIFT MINUTE  
+ SUPRÊME REGENERANT
+ SECRET DE JEUNESSE à 21€ OFFERT

Rituel Sublime Eclat
>>Soin coup d’éclat défatigant

Au choix : EAU DE FLEURS
ou LAIT NETTOYANT DOUCEUR  
+ SERUM SUBLIMATEUR
+ Au choix : CREME FRUITE ou CREME VELOURS 
ou CREME FONDANTE
+ GOMMAGE ECLATLUMIERE 
+ HUILE D’ARGAN BIO
+ SERUM D’OR CONTOUR DES YEUX OU 

SECRET DE JEUNESSE à 20€/21€   OFFERT

Réf. 581

Réf. 582

>>Premiers soins indispensables

Au choix : EAU DE FLEURS 4+
ou LAIT NETTOYANT DOUCEUR
ou MOUSSE DOUCEUR
+ Au choix : CREME FRUITE ou CREME FONDANTE
ou CREME VELOURS
+ GOMMAGE ECLAT LUMIERE  
 Soit 50% de réduction sur

le gommage à 9€ au lieu de 18€.

Rituel Basique Réf. 507
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SAVON DE MARSEILLE A L'OLIVE

UTILISATION : Pour les mains, le corps, pour toute la famille. Pour le linge et les taches tenaces. Peut se 
râper pour s'utiliser comme lessive.

Economique - naturel - hypoallergénique - sans parfum - sans colorant - sans conservateur.

Action reconnue dans la prévention du Coronavirusen se lavant régulièrement les mains.

Le Savon de Marseille Olive du Comptoir de Manon est fabriqué à la Savonnerie du Midi, à Marseille,
selon le procédé de fabrication traditionnelle de cuisson aux chaudrons.
Cuit au chaudron à Marseille, à partir d’huiles végétales exclusivement (Olives et coprah) 72%, sans huile
de palme, sans colorant, sans parfum, ni conservateur, le Savon de Marseille est un produit écologique et
hypoallergénique, bon pour la peau. Il est non toxique en milieu aquatique.
Savon de Marseille ! Exigez le logo déposé par l’Union des Professionnels du Savon de Marseille : UPSM

SAVONS IBSYFLOR
Pourquoi on aime le savon saponifié à froid ?
Le savon saponifié à froid et les shampoings solides ont le vent en poupe.
Son impact écologique est positif.
Pour le fabriquer, très peu d’énergie suffit puisqu’il n’est pas chauffé.
Peu d’eau également. Il est garanti sans huile de palme, les huiles
naturelles qui le composent suffisent. Aucun conservateur n’est ajouté,
car le produit est stable dans le temps. Contrairement à un savon
industriel qui dessèche la peau, faute de contenir de la glycérine, les
savons issus de la saponification à froid nettoient la peau, et surtout
l’hydratent.
Sans emballage, il est parfaitement et intégralement biodégradable.

Savon LAVANDE  
6,5€ 100gr 
Réf. 227

Savon ROSE ANCIENNE
6,5€ 100gr

Réf. 229

Savon MIEL-VANILLE
6,5€ 100gr

Réf. 228

Savon C'EST  L’ÉTÉ
7,5€100gr
Réf. 225

Savon BLANCHE DOUCEUR
6,5€ 100gr

Réf. 226

- Savon 300 gr 4,5 €  réf.216
- Savon 200 gr 3 €     réf.217

Savons fabriqués à froid : Beurre de Karité, Huile de Coco et argile.
Parfum naturel sans allergène, ni phtalate.

Savons parfumés

Savons sans parfum
Savon fabriqué à froid, aux huiles végétales d'olive, d’abricot, de coco, de ricin,   et de babassu,
additionné d'argile blanche. Sans parfum.

La couleur orange est due à la présence d'Urucum".
L’Urucum est une mine de bêta-carotène et
d’antioxydants. Idéal pour donner bonne mine et
préparer la peau au soleil.



SHAMPOINGS SOLIDES A FROID
Un geste pour soi et pour la planète

Shampoing solide à base d'huiles végétales bio ou 
1ère pression : olive, coco, sésame, ricin, karité,

Bien faire mousser le shampoing entre les mains et
appliquer sur cheveux mouillés. Ce shampoing mousse
bien. Aucun rejet dangereux pour la planète Un pain de 70gr
peut durer jusqu’à 4 mois.

Cheveux normaux et/ou fatigués *Ortie-argile
blanche * L’Ortie* riche en minéraux stimule et 
renforce les cheveux. L’Argile blanche apaise, nettoie 
et purifie en douceur.
8,5€ 70 gr Réf 231

Cheveux gras *Tulsi-Multani Mitti*
La poudre de Tulsi* nettoie les cheveux les débarrasse 
des toxines. Elle aide à lutter contre les pellicules. La 
poudre de multani mitti nettoie et purifie les cheveux).
8,5€ 70 gr Réf 232

Cheveux secs *Guimauve*
La Guimauve* permet un bon entretien de cheveux. Elle 
les gaine, prévient l ’assèchement et la chute des cheveux. 
Elle aide à les démêler, les rend souples, et brillants.

8,5€ 70 gr Réf 233

*Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.

Produits complémentaires  Levure de bière bio
 Huile de coco bio

Que fait l’huile de ricin* pour les cheveux ?

On peut utiliser l’huile de ricin sur le cuir chevelu pour aider à prévenir et la perte de cheveux. Ses
propriétés antibactériennes la rendent bénéfique contre la folliculite, les pellicules. Sa teneur en acide
ricinoléique aide à augmenter la circulation vers le cuir chevelu et à améliorer leur croissance On dit
également que l’acide ricinoléique aide à équilibrer le pH du cuir chevelu. Ceci permet de reconstituer
les huiles naturelles du cuir chevelu et réparer certains des dommages causés par les produits
chimiques capillaires agressifs. Les antioxydants contenus dans l’huile de ricin soutiennent
également la kératine des cheveux et aident à les rendre plus forts, plus lisses et moins crépus.
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SOINS DU CORPS

Les SOINS DU CORPS sont
des produits formulés avec
exigence. Découvrez des
émotions uniques grâce à
leurs textures et vivez
l’expérience d’une nouvelle
sensorialité en voyageant à
travers de nouvelles senteurs.

LAIT CORPOREL DOUCEUR
Sensation de douceur et de velours

Riche en vitamines A, D, E et F, le beurre de karité hydrate, assouplit et adoucit pour
une peau soyeuse en toutes saisons ! Très nourrissante, l’huile de coco aide
à lutter contre la déshydratation. C’est une huile douce aux vertus réparatrices.

ACTIFS : Aloe vera Bio, Beurre de Karité, Eau de coco et Huile de coco Bio.

DOUCHE SUBLIME
L'huile se change en lait sous la douche.

L'huile de douche se substitue au gel douche pour nettoyer la peau en douceur.
La peau est plus souple, douce et nourrie et délicatement parfumée.

UTILISATION : Soit après le lavage avec le gel douche, appliquer sur la peau
mouillée et rincer. Non moussant. Soit à la place du gel douche ( en alternance)
pour les peaux très sèches sensibles au calcaire.

ACTIFS : Des huiles végétales bio d’avocat, de camélia, de carthame et d’Argan
pour restaurer le film hydrolipidique de la peau, la nourrir et la rendre plus douce.
Ester de sucre : Sucrose laurate : Ce tensio actif très doux respecte la peau et
permet la rinçabilité de la formule.

25€ le flacon 100ml

Réf. 224

22€ le flacon 200ml
Réf. 2020

CREME MAINS DOUCES
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.

ACTIFS:Huile d'olive et de Karité Bio, aux extraits de figues de Solliès.

LA FIGUE DE SOLLIES*est un fruit méditerranéen Ce fruit se
retrouve en cosmétique pour des propriétés diverses : hydratante,
anti-oxydante, purifiante et éclaircissante. la figue permet de lutter
contre les radicaux libres et de protéger des agressions extérieures.

20€ le flacon 50ml

Réf.223

L’Huile de coco Extraite du fruit frais et encore vert, l’huile de
noix de coco a une délicieuse odeur de noisette. Elle présente
une grande affinité avec la peau.
Ultra-nourrissante, anti-déshydratation, elle possède un fort
pouvoir assouplissant. Elle est donc idéale pour le soin
des peaux sèches et abîmées
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HUILE DE COCO BIO
Pour nourrir la peau et les cheveux.

Les atouts de l’huile de coco pour la peau...

24€ le flacon 100ml

Réf. 209

GELEE EXFOLIANTE CORPS
Votre épiderme devient lisse et doux.

26€ le flacon 175ml

Réf. 213

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.
ACTIFS : Exfoliant de riz et de grenade, Extrait de myrtille bio, Extrait
d’açaï bio, extrait de cassis  feuille et gel d’aloe Vera.

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.

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.

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

Huile végétale par
pressage de la chair de
coco séchée et râpée en
première pression à
froid dans une presse à
vis sans fin, sans
aucune intervention de
solvant ou produit
chimique
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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.

« Des Gels bain-douche doux nature
parce que je prends soin de ma peau
et dela planète. »

14€ le flacon de 500ml

Réf.211

GEL BAIN DOUCHE  
FRAICHEUR TONIQUE
A L’ALOE VERA BIO
et à la MENTHE POIVREE BIO

14€ le flacon de 500ml
Réf.212

PROCÉDÉ DE FABRICATION
CONTRÔLÉ. Caractéristiques certifiées  

par Bureau Veritas.

Certification selon le référentielI6305 

disponible sur www.qualité-france.fr

Une douche ou un bain BIO familial, doux pour la peau. 
Vivifiant, énergisant, stimulant, tonique.

Formule innovante à base d’Aloe Vera bio, à la menthe poivrée bio 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, de fraicheur 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 et fraiche.
UTILISATION : Appliquer le gel sur la peau humide, faire mousser, bien 
rincer après utilisation.

ALOE VERA : Il est connu pour ses propriétés 
hydratantes*, apaisantes, adoucissantes et 
régénérantes. 

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. 
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GEL FRAICHEUR INTIME
Préserve et protège votre intimité au
quotidien.

17€ le flacon 150ml

Réf. 206

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

21€ le flacon 200ml
Réf. 205

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. Roll on bille large.

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

15€ le roll on 50ml

Réf. 204

Texture fluide et non grasse qui pénètre facilement pour laisser une
peau douce et souple. L’Aloé Vera est une plante grasse qui pousse sous
les climats chauds et sec. De ses épaisses feuilles vertes, on extrait un
gel transparent qui renferme des enzymes et des nutriments précieux :
polysaccharides, minéraux, acides aminés. 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. Flacon avec capsule.
Il est traditionnellement reconnu pour ses propriétés :
Hydratantes* : ses polysaccharides retiennent l’eau dans le tissu
cutané.
Apaisantes : après une exposition au soleil ou après l’épilation par
exemple.  
Réparatrices : Il est utilisé en médecine traditionnelle et en cosmétique.

UTILISATION:Appliquer sur le corps et masser jusqu’à pénétration
complète.

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. *Des couches supérieures de l’épiderme. 23



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.

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.
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32€ le flacon 200ml
Réf. 207

EXTRAIT D’ALGUES BRUNE SPHACELARIA
SCOPARIA* :
Utilisé pour son action sur les capitons et raffermissante.

MACÉRÂT DE CAFÉ VERT BIO : Les enzymes du café vert aident à
décomposer la graisse et à lisser les zones gonflées de la peau.

EXTRAIT DE BAIES ROSE : Facilite la combustion des graisses.
Empêche la transformation des petits amas graisseux en gros amas.

Les soins
du Mieux-être à
l’extérieur et à

l’intérieur.

26€ le flacon 100ml
Réf. 21*0

Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.
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22€ les 60 comprimés
Réf. 302

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 à partir de 4 comprimés par jour.
Dosejournalièrerecommandée(DJR):3 à 4comprimésparjour;cure
de 30 jours.

CALORIE CAPT BIO
Complément alimentaire àbasedeplantes
bio*. Réduire l’absorption des graisses.

INGRÉDIENTS : Quantité pour 6 comprimés
Figuier de barbarie - Nopal*- Maltodextrine* (Figuier de barbarie-
Nopal) : 2400mg. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

21€ les 60 comprimés

Réf. 301

LE NOPAL 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 
journalièrerecommandée(DJR): 6 compriméspar jourà avaler après 
un repas riche.

SVELT 4+BIO
Complément alimentaire àbasedeplantes bio*. 
Minceur / Drainer.

INGRÉDIENTS : Quantité pour 4 comprimés
Fibres d’acacia Seyal* (1400mg), Extrait aqueux de thé vert* (400 mg) 
Guarana* (200mg), Maltodextrine*,Extrait d’artichaut* (80mg)
Wakamé 80 mg (crustacé, poisson, mollusque)Carbonate de magnésium,
contient de la caféine, extrait de riz.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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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.

INGRÉDIENTS : Quantité pour 4 comprimés
Fibres d’acacia Seyal* 800 mg ; Maltodextrine* ; Extrait de marron d’Inde* 188 mg ; 
Cassis* 160 mg ; Hamamélis* 160 mg ; Extrait de petit houx* 140 mg ;
Dioxyde de silicium ; Extrait de raisin* 20 mg ; Huile de tournesol*
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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16€ les 60 comprimés
Réf. 303

GELFRAICHEUR  
JAMBESLEGERES
Pour alléger, rafraichir, tonifier les jambes fatiguées.

Complexe de plantes habituellement reconnues pour leurs vertus circulatoires utilisé
traditionnellement en phytothérapie pour faciliter le retour veineux et augmenter la
résistance des vaisseaux et des capillaires.
Ce gel très frais apporte une véritable sensation de jambes légères. Pour les pieds,
permet de garder une sensation de fraicheur toute la journée et des pieds légers.

UTILISATION : Aussi souvent que nécessaire, appliquer une noix de gel sur les
jambes et masser de la cheville en remontant vers les cuisses (pour stimuler le
retour veineux).
ACTIFS : Aloe Véra, Petit Houx bio, Sauge bio, Menthol d’origine naturelle

26€ le flacon 150ml
Réf. 208

Huile essentielle de menthe sauvage
L'huile essentielle de Menthe des Champs  procure fraîcheur et
soulagement des douleurs. C'est la plus mentholée des
huiles essentielles de menthe. Son action vasoconstrictrice permet de 
réduire l’afflux de sang.

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.

Conditions d’utilisation : Dose journalière recommandée (DJR): 2
comprimés le matin et 2 comprimés le soir.

*

Propriétés intrinsèques des ingrédients données à titre indicatif.



HARPAGOPHYTUM BIO
Complément alimentaire à base
d’extraits de plantes Bio* Articulations.
INGRÉDIENTS : Quantité pour 5 gélules
Harpagophytum procumbes* 1425 mg ; Huile de tournesol* ;
Enveloppe d’ori-gine végétale : Hypromellose.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
FORME ET BIEN-ÊTRE

Grâce aux progrès réalisés par la recherche médicale, on 
peut désormais définir nos besoins nutritionnels à chaque 
étape de notre existence. Les compléments alimentaires 
bio permettent de combler certaines insuffisances 
passagères, d’apporter à notre organisme les vitamines et 
minéraux nécessaires et d’agir en prévention de différents
maux et désagréments.
Les compléments alimentaires constituent une vraie source 
de substances concentrées. Ils permettent d’apporter la 
quantité des Apports Journaliers Recommandés pour le 
bien-être et la vitalité de l’organisme.

LOGO QUI IDENTIFIE 
DES PRODUITS 100%
BIO
ou contenant au moins 95% de 
produits agricoles biologiques 
dans le cas des produits
transformés.
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16€ les 60 gélules

Réf. 304

42€ les 200 gélules
Réf.310

BIEN-ÊTRE ZEN
Relaxation et équilibre
INGREDIENTS :
Millepertuis – Glycérophosphate de magnésium – Gélule marine – Gentiane – Anti-
agglomérant : Stéarate de magnésium – Vitamines B9, B6, B12.

Analyse pour 3 gélules/jour : Millepertuis : 405mg - Gentiane : 146.4mg - Vitamine B6 : 
1.65mg (%AR* : 117) - Vitamine B9 : 150µg (%AR* : 75) - Vitamine B12 : 1.5µg (%AR* :
60).*AR = Apports de référence
Informez votre médecin en cas de prise simultanée de médicaments.

Les Vitamines B6, B9 et B12 contribuent à des fonctions psychologiques normales. 
Les Vitamines B6 et B12 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux 
et à réduire la fatigue.
Le Millepertuis contribue à l'équilibre émotionnel, à un bien être général, à une
relaxation optimale, à un sommeil sain et une humeur positive.

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. 

Déconseillé en cas d’ulcères (estomac ou duodenum) ou de calculs biliaires

27

Cure 2 mois



LEVURE DE BIERE BIO
Complément alimentaire à base de Levure de bière.

INGRÉDIENTS :Quantité pour 5 gélules
Levure de bière* 2000mg, Fibres d'acacia Seyal* 
1110mg*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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15€ les 60 gélules
Réf. 309

-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 1
comprimé par jour.
Dose journalière recommandée (DJR): 1 comprimé à sucer ou
à croquer par jour.

ACEROLA BIO
Complément alimentaire à base d’extraits
de fruits Bio pour la forme et le tonus.
INGRÉDIENTS :Quantité d’actif pour 1 comprimé
Dextrose*, Extrait d’acérola* (1060 mg) à 17% de Vit C
naturelle dont Vit C 180mg, arôme naturel de fruits rouges,
maltodextrine, Extrait de riz, Carbonate de magnésium, Huile de 
tournesol*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

22€ les 25 comprimés
Réf. 306

La levure de bière est une levure alimentaire. A mi chemin entre l'aliment et le
complément alimentaire, la levure de bière est un concentré d'élements nutritifs 
(d'oligo-éléments et de vitamines), aux nombreuses vertus santé et beauté.
Pour la forme et le bien-être, pour une belle peau, de beaux ongles et de beaux cheveux.

REF OFFRES EN DUO TARIFS

1301 Capt calorie Bio (2 boites) 32,00 €
1302 Svelt 4+ Bio (2 boites) 34,00 €
1303 Vein'Tonic Bio (2 boites) 28,00 €
1304 Harpagophytum (2 boites) 28,00 €
1306 Acerola Bio (2 boites) 34,00 €
1307 Tonic Bio (2 boites) 34,00 €
1308 Sommeil bio (2 boites) 27,00 €
1316 Levure de bière (2 boites) 27,00 €
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TONIC BIO
Complément alimentaire à base de Maca, Ginseng 
Rouge, Gingembre, Guarana Bio*. Tonus, Anti
fatigue

>Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes
(10mg/jour) Déconseillé chez les personnes sous traitement antidiabétique

INGRÉDIENTS : Quantité pour 5 Gélules
Maca* 380 mg ; Ginseng rouge* 330 mg ; Gingembre* 330 mg ; Extrait
d’acérola* à 17%  de vitamine C naturelle 230 mg ; Guarana* 230 mg ; 
Enveloppe d’origine végétale : Hypromellose
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

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.

22€ les 60 gélules

Réf. 307

SOMMEIL BIO
Complément alimentaire à base de mélisse, 
Eschscholzia, Passiflore Bio*. Sommeil.
>Boitier de 60 gélules

INGRÉDIENTS : Quantité pour 5 Gélules
Mélisse* 750 mg ; Eschscholzia * 250 mg ; Passiflore* 100 mg ; Tilleul*
50 mg ; Ex-trait de valériane* 42,5 mg ; Huile végétale de tournesol*;
Enveloppe d’origine végétale : Hypromellose.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

15€ les 60 gélules

Réf. 308

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 
Condition d’utilisation : 4 gélules. 
Dose journalière recommandée (DJR): 3 gélules avant le diner, 
et 2 avant le coucher. 
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L'EAU DE L'ORANGERAIE

Eau de toilette légère, quand la mandarine et le
pamplemousse rencontrent le basilic, quand la
fleur d'oranger rencontre le vétiver et le musc
doux. Parfum rafraichissant et enveloppant.

FLECHE D’EAU,

SOMPTUEUSE,

Eau aromatique parfumée aux huiles essentielles
de : Géranium, patchouli, résine de benjoin, fond
de fève Tonka

36€ le flacon 100 ml
Réf. 239

36€ le flacon de 100 ml
Réf. 238

32€ le flacon de 100 ml
Réf. 237

La légèreté et la discrétion du roseau. Eau 
chyprée, élégant accord de mousse de chêne, 
de patchouli et de violette, délicatement 
rafraîchie par de la menthe verte.

Parfum Mixte

PARFUMS CORPORELS
Notre démarche est de proposer des accords avec des matières premières de qualité et
des produits naturels. Les parfums sont emballés dans des matières recyclées ou
recyclables, sans « suremballage » mais avec personnalité, originalité.
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Retrouvez-nous  
sur Facebook !

Chemin du chêne vert 
46300 MILHAC

07 89 83 84 58
www.ibsy f lor. f r
Société par actions simplifiées au capital de 

25000€ - RCS Cahors 830585931


