
IPHEOS, nouvelle marque de 

cosmétiques naturels, recrute 3000 VDI 

 

Le marché des cosmétiques en France est en progression constante, avec des 

clients en quête avant tout de produits performants. 

Mais outre l'innovation, l'efficacité et la qualité, la dimension éthique des produits 

cosmétiques est de plus en plus recherchée par les français, désireux de 

consommer autrement et, surtout, d'être en phase avec leurs valeurs. 

Autrement dit, la beauté est une chose, mais ce n'est pas tout ! 

Nouvelle marque sur le marché, Ipheos propose des produits naturels pour le visage 

et le corps, avec ceci de particulier qu’ils sont Made in France et non testés sur les 

animaux, et sont composés notamment d’huiles végétales, d’aloe vera, de beurre 

de karité et autres composants de grande qualité. 

 

 

 

 

http://www.ipheos.com/


Une marque haut de gamme de cosmétiques naturels Made 
in France 

L'autre singularité de cette marque haut de gamme, c'est le choix de son mode de 

distribution, lui aussi totalement dans l'air du temps, à savoir la vente à domicile. 

Pour se développer, Ipheos recrute actuellement un réseau de 3 000 VDI (vendeurs 

à domicile indépendants) sur toute la France. 

Ce choix, les trois fondateurs de la marque, Jean-Christophe Hallynck, Stéphane 

Jumel et Stéphanie Pierlot, l'ont fait pour plusieurs raisons. Jean-Christophe 

commente : 

Le secteur de la vente à domicile est en plein essor et ne connaît pas la 

crise. D'un côté, les français sont prêts à s'engager pour une marque qu'ils 

aiment, en vendant ses produits, et d'un autre côté, cette pratique permet 

de générer des revenus complémentaires pour les vendeurs. Sans compter 

l'aspect relationnel et la proximité, avec la marque et avec les clients. 

Des produits distribués en vente directe à domicile 

Il est vrai que s'il peut paraître à priori atypique, le choix d'Ipheos de vendre ses 

produits à domicile est justifié par de très nombreux avantages, du côté des 

vendeurs comme des clients. 

 

Et pour cause ! Grâce à ce mode de distribution, la marque n'a pas d'intermédiaires 

à rétribuer, ni de charges liées au fonctionnement des points de vente physique. 
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Les économies ainsi réalisées sont répercutées sur le prix, ce qui permet au client 

de s'y retrouver, naturellement. 

L'essor de la Vente Directe Indépendante en France 

Quant aux vendeurs bénéficiant du statut de VDI, Stéphane ajoute : 

Grâce à ce recrutement, nous pouvons aider des milliers de personnes à 

trouver un emploi ou un complément de revenus. Les métiers de la vente 

directe sont encore mal connus. Pourtant, ils possèdent une vraie valeur 

ajoutée et correspondent complètement à ce que recherchent les clients, à 

savoir qualité, proximité et convivialité. 

Sans oublier les prix, qui jouent aussi un rôle essentiel dans l'adhésion des 

consommateurs. 

 

Enfin, comme le souligne Jean-Christophe, la vente directe permet : 

de développer des emplois non délocalisables ! 

Un autre argument de taille susceptible d'expliquer le succès de ce mode de 

distribution. 
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A propos 

Créée en avril 2015, Ipheos est née de la volonté de ses fondateurs, trois anciens 

directeurs régionaux d'une grande enseigne de parfumerie, d'unir leurs 

compétences pour créer une marque fidèle à leurs valeurs. 

 

Jean-Christophe souligne ainsi : 

Étant passés tous les trois par la case « chômage », nous avons décidé de 

créer cette société, d’une part, afin de créer notre propre emploi, mais 

aussi, socialement, pour proposer un travail à celles et ceux qui en 

cherchent, ou qui souhaitent disposer d'un complément de revenus. 

Concernant le choix de la vente directe, Stéphane explique : 

Nous nous intéressions à la vente directe car ce canal de distribution a le 

vent en poupe et connaît un vrai regain d’intérêt depuis quelques années. 

La vente à domicile est aujourd’hui tendance, et les attentes des 

consommateurs ont changé. Ils recherchent désormais la proximité, la 

convivialité, la disponibilité et le plaisir. 

Si la gamme Ipheos est courte à ce jour, composée de huit produits (sérum liftant, 

crème anti-âge, crème de jour, crème de nuit, sérum contour des yeux, lait 

démaquillant, lait corps et huile sublimatrice), c'est là aussi un choix assumé. 
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Notre gamme est volontairement courte, même s'il est prévu qu'elle évolue 

à plus ou moins long terme. Un gommage visage viendra d'ailleurs bientôt 

compléter la gamme, ceci dans un souci de simplicité, à la fois pour le 

client mais aussi pour le VDI, qui maîtrise ainsi parfaitement la gamme. 

De même, afin d'être cohérents avec leurs valeurs concernant le respect de 

l'environnement, Stéphane, Jean-Christophe et Stéphanie n'ont pas souhaité utiliser 

de packagings secondaires. Exit donc boîtes en carton et papiers cellophanes. 

Au final, le consommateur ne paie que l'efficacité de son produit. 

Actuellement en plein recrutement de 3 000 VDI, Ipheos songe déjà à son 

développement hors des frontières. La marque devrait ainsi bientôt faire son 

entrée en Belgique. 

Pour l'anecdote, Ipheos est le nom d'une déesse grecque en quête perpétuelle de la 

beauté éternelle. Alors si, en plus d'être éternelle, elle est naturelle et éthique... 

Contact presse 

Ipheos 

Jean-Christophe Hallynck 

Site : http://www.ipheos.com 

Campagne de recrutement VDI : http://www.ipheos.com/recrutement-vendeurs-

vendeuses-vente-a-domicile.html 

Mail : jchallynck@ipheos.com 

Tel. 06 38 95 25 06 
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