
IPHEOS Cosmétiques fête son premier anniversaire et 

s’invite chez les professionnels de la beauté et du bien-être 

Des produits cosmétiques de qualité, efficaces, naturels et fabriqués en France : 
voilà ce que recherchent les consommateurs à l’heure actuelle. 

Et c'est justement ce que propose la marque IPHEOS Cosmétiques qui, depuis sa 
naissance en avril 2015, a fait le choix de se développer via la vente directe à 
domicile. 

 

De la vente directe aux professionnels de la beauté 

Un an après son arrivée sur le marché des cosmétiques naturels, IPHEOS 
Cosmétiques évolue et propose désormais également ses produits chez les 
professionnels de la beauté et du bien-être. 

Dans ce contexte, IPHEOS Cosmétiques recrute actuellement des agents 
commerciaux chargés de développer la marque auprès de professionnels tels 
qu’esthéticiennes, instituts de beauté, parapharmacies…. 

 

 



Des consommateurs mieux informés et plus exigeants 

Jean-Christophe Hallynck, l'un des trois fondateurs de la société, explique la 
philosophie IPHEOS Cosmétiques: 

« IPHEOS Cosmétiques fait de ces valeurs, à savoir des produits 
efficaces, naturels et fabriqués en France, une priorité et l’essence 
même de sa démarche, avec pour objectif final de répondre aux 
besoins des consommateurs. » 

L'étendue du réseau de distribution aux professionnels de la beauté et des 
cosmétiques offrira ainsi une plus grande visibilité à la marque et permettra aux 
consommateurs de trouver plus facilement les produits. 
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Et à l’heure où les consommateurs sont de plus en plus exigeants et de mieux en 
mieux informés, cette évolution du mode de distribution des produits s’inscrit 
également dans une volonté de qualité, de transparence et d’accessibilité 
optimales. 

Zoom sur... 

- le sérum liftant : un sérum « magique » conjuguant un effet immédiat à une 
action durable et en profondeur. Ses actifs issus de l'avoine et du thé blanc, 
associés à l'aloé vera, procurent non seulement un effet tenseur visible et 
perceptible dès l'application, mais agissent aussi en profondeur et ravivent la 
lumière du visage pour en sublimer l'éclat et le teint. Prix : 39 € (15 ml) et 59 € (30 
ml). 
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- le lait corps : un lait gourmand, délicieusement parfumé à la framboise, et 
enrichi en huiles végétales (amande douce, sésame, tournesol) qui nourrit en 
profondeur, réparant ainsi durablement les peaux sèches. Grâce à sa texture 
soyeuse, il pénètre rapidement sans laisser de film gras et laisse la peau douce et 
veloutée. Prix : 24 €. 
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A propos des fondateurs de la marque et des créateurs 
d'emplois de leur région 

Jean-Christophe Hallynck, Stéphane Jumel et Stéphanie Pierlot ont tous les trois 
une expérience de direction régionale au sein d’une grande enseigne de 
parfumerie. Ensemble, ils ont pris la décision de créer IPHEOS Cosmétiques. 

Stéphane raconte la genèse du projet : 

« Nous souhaitions bien sûr proposer un travail à des personnes en 
recherche d'emploi, voire proposer un complément de revenus. Mais 
nous souhaitions également nous engager dans une démarche ayant du 
sens, à la fois au niveau environnemental, cosmétique, économique, 
humain et social. » 

 

Les produits IPHEOS Cosmétiques sont à ce titre composés d’actifs aussi nobles que 
naturels, tels que des huiles végétales, de l’aloe vera, du beurre de karité et 
autres composants de grande qualité. Par ailleurs, précise Stéphane : 

« Dans le cadre de notre démarche éco-responsable, nous mettons en 
pratique un certain nombre de principes, à l'image d'utiliser des 
flacons recyclables ou encore par le choix délibéré de supprimer 
emballages carton et cellophanes ! » 

Quant à la vente à domicile, elle répond tout simplement à un besoin ambiant et 
une recherche de proximité, de convivialité et de plaisir. Et si les produits 
cosmétiques de la marque sont désormais disponibles chez les professionnels de la 
beauté et du bien-être, IPHEOS Cosmétiques poursuit donc toujours sa distribution 
par le biais de la vente directe. 

 



Jean-Christophe de conclure : 

« Le développement de la vente à domicile continue de faire partie de 
nos objectifs prioritaires. Nous sommes donc toujours en recrutement 
de VDI (Vendeuses/Vendeurs à Domicile Indépendants) sur tout le 
territoire français. » 

Pour en savoir plus 

Site : http://www.ipheos.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Ipheos-Cosmetiques 

Contact presse 

Jean-Christophe Hallynck 
E-mail : jchallynck@ipheos.com 
Tél. 06 38 95 25 06 
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