
IPHEOS, la marque de cosmétiques naturels, lance 
une nouvelle gamme de produits bio 

Le marché du bio est en plein expansion, à tel point que le chiffre d'affaires global 
du secteur du bio dépassait les 8 milliards d'euros en France en 2017. Ainsi, au 
cours des dernières années, le marché du bio a augmenté de 82% ! 

Les Français se sentent de plus en plus concernés par la consommation de produits 
bio, aussi bien en termes d'alimentation qu'en termes de produits cosmétiques. On 
constate une réelle volonté de prendre soin de soi, de faire plus attention aux 
produits consommés et à la manière dont ils sont fabriqués. 

Ce phénomène est également observable dans le secteur des cosmétiques, et 
les Françaises et les Français sont beaucoup plus attentifs aux produits et crèmes 
de beauté qu'ils appliquent sur leur peau. Ils ont désormais de plus en plus 
tendance à choisir des cosmétiques élaborés à partir de produits naturels. Le choix 
d'un produit naturel et bio assure un cosmétique sans aucune trace de substances 
nocives pour le corps. 

La marque de cosmétique IPHEOS, déjà adepte de l'utilisation de produits 
naturels, lance une nouvelle gamme de produits cosmétiques naturels, bio et 
toujours hautement efficaces.  
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Une gamme de soin visage et corps hautement efficace, 
naturel et bio 

IPHEOS cosmétiques est une marque de produits de soin corps et visage lancée en 
2015 par trois anciens cadres de Nocibé. 

C'est avant tout une marque qui véhicule des valeurs fortes : dès son lancement, 
les soins et différents produits cosmétiques sont élaborés à partir de produits 
naturels. 

Aujourd'hui, la marque évolue vers un modèle bio pour 
correspondre aux attentes de sa clientèle et aux évolutions de 
la société. 

La majorité des produits IPHEOS sont déjà certifiés bio par le 
label Cosmos Ecocert. L'objectif final étant que l'ensemble de 
leurs produits soit certifié par ce label. 

Les produits de la gamme de soins corps et visage IPHEOS sont réalisés en France 
dans le respect des normes Européennes. 

IPHEOS s’inscrit également dans une démarche éco-responsable : tous les flacons 
sont recyclables, il n'y a pas de packaging supplémentaire (pas de carton, ni de 
cellophane), les pots de crème sont bannis et remplacés par des flacons airless 
garantissant une meilleure hygiène et une meilleure conservation des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La livraison en 48h 

L'équipe d'IPHEOS est très réactive : les commandes sont traitées chaque jour, et 
les clients reçoivent leurs colis sous 48h, qu'ils soient particuliers ou professionnels. 



Zoom sur 3 produits bio de la gamme IPHEOS 

 

1/ Le serum liftant (certifié bio) 

Il a un effet liftant immédiat : la peau semble lissée et plus jeune. 
Il ravive la lumière du visage, sublime l’éclat et le teint et apporte douceur et 
hydratation. 
Son parfum est délicat, aux notes fleuries. 

Ingrédients principaux : 

• Aloe Vera 
• Eau d'immortelle 
• Thé blanc 

Prix : 

59€ le flacon de 30 mL 
39€ le flacon de 15 mL 
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2/ Le masque éclat hydratant (certifié bio) 

Il aide à combattre les agressions quotidiennes de la peau (froid, pollution, ...) en 
lui redonnant de la souplesse et de la douceur. Le masque combat également les 
signes de l'âge et les marques de fatigue pour redonner au visage un aspect 
lumineux et éclatant. 

Ingrédients principaux : 

• Aloe vera 
• Acide hyaluronique 
• Eaux florales d’Immortelle et de 

Tilleul 
• Extrait d’algues 
• Extrait de pomme 
• Huiles et beurres végétaux 

(Argan, Amande douce, Cacao) 

Prix : 

21€ le flacon 

3/ Le lait corps (certifié bio) 

Grâce à sa texture onctueuse, il 
pénètre rapidement et facilement la 
peau sans laisser de film gras. 
Le parfum délicieux et délicat de la 
framboise fait de ce soin un pur 
moment de plaisir. 
Il apaise, émollie, répare, protège, 
hydrate et adoucit la peau. 

Ingrédients principaux : 

• Huiles végétales (amande 
douce, sésame, tournesol, 
beurre de cacao) 

• Aloe vera 
• Eau de blé 
• Poudre de riz 
• Extrait de framboise et vitamine 

E (propriétés anti-oxydantes) 

Prix : 

24€ le flacon de 200 mL 



À propos d'IPHEOS 

IPHEOS cosmétiques est une jeune marque de soin du visage et du corps créée en 
2015 par Jean-Christophe Hallynck, Stéphane Jumel (Docteur en pharmacie) et 
Stéphanie Pierlot, trois anciens cadres au sein d’une grande enseigne de 
parfumerie. Depuis les a rejoint une quatrième associée : Florence Beghin. IPHEOS 
est née de la volonté de ses fondateurs d'unir leurs compétences pour créer une 
marque fidèle à leurs valeurs : proposer des produits naturels et bio, entièrement 
fabriqués en France, qui intègrent une logique de développement durable et qui 
restent abordables pour les consommateurs. 

Le choix du passage au bio s’est imposé tout naturellement aux yeux des 
fondateurs de la marque. Eux qui avaient déjà fait le choix du naturel lors de la 
création de la marque, ont simplement décidé de pousser leur engagement un peu 
plus loin au vu de la croissance constante de la demande de produits bio. 

En savoir plus 

Site web : https://www.ipheos.com/produits-cosmetiques-naturels.html 

Facebook : https://www.facebook.com/IPHEOS-Cosmetiques-824489884301912/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ipheoscosmetiques/ 
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