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1. Minimum 92%, jusqu’à 99%. 2. Conçu pour minimiser le risque d’allergie cutanée. Nous excluons de ce produit les substances responsables d’allergie cutanée répertoriées par le Comité Scientifique pour la Sécurité du 
Consommateur (SCCS). 3. Sauf pour les dentifrices, les déodorants, les laits corps, les baumes corps, les crèmes mains, le gommage corps, le lait démaquillant, les disques démaquillants et les savons solides fabriqués en Italie ;  
les cires dépilatoires fabriquées en Espagne.

Tous les bienfaits de la 
nature pour votre bien-être !

HYPOALLERGÉNIQUE2

ORIGINE
NAUTURELLE1

FABRICATION 
FRANÇAISE3
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Aux textures crémeuses et hydratantes, les 
crèmes douches réconfortent la peau et les 
sens avec de délicates fragrances.

Les recharges permettent de 
remplir deux fois votre flacon de 
250 ml. C’est 80% de plastique en 
moins*.

Crème douche Protectrice
aux extraits de fleurs de cerisier
Nouveau

250 ml Art. 1318

Recharge 
500 ml Art. 1377

Crème douche Nourrissante
aux extraits d’argan
Nouveau

250 ml Art. 1316

Recharge 
500 ml Art. 1376

Crème douche Surgras
Peaux Sensibles Famille & Bébé 
aussi !
Nouveau

250 ml Art. 1320

Recharge 
500 ml Art. 1378

Crème douche Rafraichissante
aux extaits d’eau de coco 250 ml Art. 1335

Crème douche Apaisante
aux extraits d’aloe vera 250 ml Art. 1305

Crème douche Relaxante
aux extraits de vanille de 
Madagascar

250 ml Art. 1317

Crème douche Hydratante
aux extraits d’amande douce 250 ml Art. 1354

1 Recharge
 = 2 flacons

* en moins VS deux flacons de 250 ml.
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Crème douche 
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Pour encore mieux respecter 
l’environnement !
Aucun plastique, seulement 
une boîte en carton recyclé et 
recyclable. 
Une douche solide correspond 
à plus ou moins deux flacons de 
douche 250 ml.
La douche solide s’utilise comme 
un savon, un peu d’eau et ça 
mousse pour tout le corps !
Les formules hypoallergéniques* 
respectent et protègent la peau, 
même les plus sensibles.
Leurs parfums laisseront une 
agréable senteur sur votre corps 
et parfumera discrètement votre 
salle de bain.

Nouveau  
Douche solide Nourrissante
Huile d’Argan

75 g Art. 1357

Nouveau  
Douche solide
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi !

75 g Art. 1358

*Conçu pour minimiser le risque d’allergie cutanée. Nous excluons de ce produit les 
substances responsables d’allergie cutanée répertoriées par le Comité Scientifique 
pour la Sécurité du Consommateur (SCCS)
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Douche  solide
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Avec ses 96% d’ingrédients 
d’origine naturelle, cette gamme 
huile sera votre nouvelle routine 
beauté.
Respectueuse de la peau 
et agréable d’utilisation elle 
apportera hydratation à votre 
peau et nutrition à vos cheveux.

Nouveau 
Douche Huile 
Soin des peaux sèches
huile de macadamia & extraits 
de fleurs d’oranger

250 ml Art. 1380

Nouveau
Douche Huile 
Nourrit & protège
huile d’amande douce & extraits 
de fleurs de jasmin

250 ml Art. 1379

Nouveau
Shampooing Huile Cheveux 
très secs
huile d’argan & extraits de 
bourgeons de tilleul

250 ml Art. 1381

Nouveau 
Shampooing Huile Cheveux 
colorés, méchés
huile de grenade & extraits de 
fleurs d’hibiscus

250 ml Art. 1382
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Shampooing Huile
& Douche Huile

96%
Jusqu’à
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Ces formules onctueuses aux 
délicates fragrances végétales 
respectent et protègent le cuir 
chevelu pour des cheveux doux, 
souples et brillants.

Shampooing Nutrition 
Cheveux secs
aux extraits d’huile de jojoba & de miel

250 ml Art. 1323

Après-Shampooing Nutrition 
Cheveux Secs
aux extraits d’huile de jojoba & de 
miel

200 ml Art. 1327

Shampooing Douceur Cheveux 
Normaux
aux extraits de fleurs de coton & 
litchi

250 ml Art. 1324

Après-shampooing Douceur 
Cheveux Normaux
aux extraits de fleurs de coton & 
litchi

200 ml Art. 1328

Shampooing Détox 
Cheveux ternes
aux extraits d’argile & de 
pamplemousse

250 ml Art. 1326

Shampooing Détox 
Cheveux gras
aux extraits de raisin & de thé vert

250 ml Art. 1325

Shampooing Doux
Peaux Sensibles Famille & Bébé aussi ! 250 ml Art. 1333
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Shampooing &  
Après-shampooing
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Pour encore mieux respecter 
l’environnement !
Aucun plastique, seulement 
une boite en carton recyclé et 
recyclable. 
Le shampooing solide s’utilise 
comme un savon, un peu d’eau et 
ça mousse ! 
Les formules hypoallergéniques* 
*respectent et protègent le cuir 
chevelu !
Leurs parfums laisseront une 
agréable senteur sur votre corps 
et parfumera discrètement votre 
salle de bain.

Nouveau  
Shampooing solide Douceur
Fleurs de Coton & Litchi

75 g Art. 1359

Nouveau  
Shampooing solide Nutrition
Huile de Jojoba & Miel

75 g Art. 1360

*Conçu pour minimiser le risque d’allergie cutanée. Nous excluons de ce produit les 
substances responsables d’allergie cutanée répertoriées par le Comité Scientifique 
pour la Sécurité du Consommateur (SCCS)
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Shampooing solide
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Deux formats Corps & Cheveux 
pour laver en un seul geste le 
corps et les cheveux. 

Sous la douche ou dans le bain,  
les bambins apprécient ces 
formules extra douces et 
moussantes aux parfums fruités.

Corps & Cheveux Extra doux 
aux extraits de pêche 250 ml Art. 1355

Corps & Cheveux Extra doux 
aux extraits de framboise 720 ml Art. 1353
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Corps & Cheveux
EXTRA-DOUX 
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La gamme s’agrandit ! 
Des formules toutes douces avec 
des parfums forts et puissants, 
pour ravir les férus de vitalité.

Douche 3 en 1
menthe fraîche 250 ml Art. 1336

Douche 3 en 1
provitamine B5 250 ml Art. 1319

Shampooing Fortifiant
ginseng & provitamine B5 250 ml Art. 1343

Shampooing Antipelliculaire
olivier & saponine 250 ml Art. 1344

Nouveau  
Shampooing Déjaunissant 
Cheveux Gris & Blancs - Bleuet 
& huile de lin

250 ml Art. 1383

Nouveau 
Déodorant spray
Menthe fraiche

75 ml Art. 1374

Déodorant roll-on
provitamine B5 50 ml Art. 1339
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HOMME
96%
Jusqu’à
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Pour des mains propres et une 
peau douce et délicatement 
parfumée après chaque lavage. 
Les recharges permettent 
d’utiliser un flacon plusieurs fois et 
c’est 75% de plastique en moins !

Crème lavante mains 
Hydratante
aux extraits d’amande douce

300 ml Art. 1356

Recharge 
300 ml Art. 1312

Crème lavante mains 
Adoucissante
aux extraits de pêche

300 ml Art. 1309

Recharge 
300 ml Art. 1310

Gel lavant mains double action
aux extraits d’écorces d’orange

300 ml Art. 1345

Recharge 
300 ml Art. 1346

Crème lavante mains 
Hydratante
Peaux Sensibles Famille & Bébé 
aussi !

300 ml Art. 1322

Recharge 
300 ml Art. 1334
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Lavant mains
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Des savons solides  aux parfums 
légers et une formule enrichie 
en glycérine pour une peau 
naturellement hydratée.

Savon Doux
aux extraits de jasmin 2 x 100g Art. 1329

Savon Doux
Peaux Sensibles Famille & Bébé 
aussi !

2 x 100g Art. 1332
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Savon doux
Lots de 2
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Pour une peau nourrie et 
hydratée.  Faites-vous plaisir tout 
en faisant  du bien à votre peau ! 
Ces laits hydratants pour le corps 
vous procureront une sensation 
de confort pendant 24h. 
Leur texture onctueuse pénètre 
rapidement et leurs parfums 
délicats vous accompagnent tout 
au long de la journée.

Lait corps Réparateur*
à l’huile d’argan & fleurs 
d’oranger

250 ml Art. 1351

Lait corps Nourrissant
à l’huile de coco & beurre de 
mangue

250 ml Art. 1350

Lait corps Hydratant
à l’huile de rose & fleurs de 
coton

250 ml Art. 1349

Lait corps Hydratant
Peaux Sensibles Famille & Bébé 
aussi !

250 ml Art. 1352

* réparation des couches supérieures de l’épiderme.
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Lait corps
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Denses et onctueux, les baumes 
corps Nourrissant et Réparateur 
sont de véritables soins pour les 
peaux sèches.

Nouveau
Baume corps Réparateur*
à l’huile d’argan & fleurs 
d’oranger

185 ml Art. 1370

Nouveau
Baume corps Nourrissant
à l’huile de coco & beurre de 
mangue

185 ml Art. 1371

* réparation des couches supérieures de l’épiderme.
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Baume corps
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La crème mains pénètre 
rapidement et apaise les peaux 
sèches pour une hydratation 
durable de la peau.

Crème mains Réparatrice*
à l’huile d’argan & beurre de 
karité

75 ml Art. 1372

Crème mains Hydratante 
Peaux Sensibles Famille & Bébé 
aussi !

75 ml Art. 1373

* réparation des couches supérieures de l’épiderme.
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Crème mains
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Un gommage corps enrichi à 
l’huile et aux coques d’Argan. 
Pour un moment de plaisir sous la 
douche, il exfolie et élimine peaux 
mortes et impuretés et laisse un 
parfum envoûtant sur la peau.

Gommage corps
à l’huile & aux coques d’argan 200 ml Art. 1369
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Gommage corps
97%
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Une toute nouvelle gamme de 
démaquillants avec disques 
lavables et réutilisables.
Spécialement conçue pour les 
Peaux Sensibles, à l’eau florale de 
bleuets.

Nouveau  
Disques démaquillants

4 
disques Art. 1365

Nouveau  
Eau Micellaire Démaquillante 
Peaux Sensibles 

500 ml Art. 1363

Nouveau  
Lait Démaquillant 
Peaux Sensibles 

200 ml Art. 1364
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Démaquillant 
Jusqu’à
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Inspirées des recettes 
traditionnelles orientales, les 
cires dépilatoires formulées à 
base de sucre, laissent une peau 
douce jusqu’à 28 jours.

Nouveau  
Cire dépilatoire
au sucre et extraits d’argan

250 ml Art. 1361

Nouveau  
Cire dépilatoire 
Peaux Sensibles 
au sucre et extraits d’aloe vera

250 ml Art. 1362
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Cire dépilatoire 
Jusqu’à
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Des formules aux délicates 
fragrances, efficace 24h.
Sans gaz propulseur, les 
déodorants respectent mieux 
l’environnement.

Déodorant roll-on
argan & hamamélis 50 ml Art. 1337

Déodorant roll-on
fleurs de cerisier & hamamélis 50 ml Art. 1338

Déodorant roll-on 
Peaux Sensibles 50 ml Art. 1340

Nouveau  
Déodorant spray 
Peaux Sensibles

75 ml Art. 1375

Nouveau  
Déodorant spray 
Menthe fraîche

75 ml Art. 1374
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Déodorant roll-on & spray

SPRAY
SANS GAZ

PROPULSEUR

96%
Jusqu’à
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Fraîcheur, Blancheur ou Gencives 
Sensibles, trois dentifrices 
adaptés à vos besoins pour 
satisfaire votre routine dentaire 
au naturel. 
Sans suremballage, ils sont 
proposés en Prêt À Vendre.

Nouveau  
Dentifrice 
Fraîcheur 
aux extraits de menthe

75 ml Art. 1366

Nouveau  
Dentifrice 
Blancheur 
au bicarbonate de soude

75 ml Art. 1367

Nouveau  
Dentifrice 
Gencives Sensibles 
aux extraits de calendula

75 ml Art. 1368
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Bucco-dentaire
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Pour encore plus de respect, 
nous avons créé une gamme de 
produits d’hygiène aux formules 
particulièrement douces 
adaptées aux peaux sensibles.
Pour aller plus loin dans notre 
démarche nous excluons 
toute substance actuellement 
répertoriée comme responsable 
d’allergie cutanée*.

Douche solide
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi !

75 g Art. 1358

Crème douche SURGRAS 
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi !

250 ml Art. 1320

recharge 
500 ml Art. 1378

Crème lavante mains 
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi !

300 ml Art. 1322

recharge 
300 ml Art. 1334

Shampooing Doux 
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi !

250 ml Art. 1333

Déodorant roll-on 
Peaux Sensibles 50 ml Art. 1340

Déodorant Spray 
Peaux Sensibles 75 ml Art. 1375

Dentifrice Gencives Sensibles  
aux extraits de Calendula 75 ml Art. 1368

Lait corps Hydratant 
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi ! 

250 ml Art. 1352

Crème mains Hydratante 
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi !

75 ml Art. 1373

Savon solide 
Peaux Sensibles Famille et Bébé 
aussi !

2 x 100 g Art. 1332

Cire dépilatoire Peaux Sensibles 
au sucre et extraits d’aloe vera 250 ml Art. 1362
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Jusqu’a

*Conçu pour minimiser le risque d’allergie cutanée. Nous excluons de ce produit les substances responsables d’allergie cutanée répertoriées par le Comité Scientifique pour la Sécurité du Consommateur (SCCS)



Longue vie aux recharges !

Le meilleur des recyclages,  
c’est la réutilisation du bidon d’origine !
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IMBIEX SA, Chemin des Cerisiers 30, 1462 Yvonand, Tél. 024 430 02 02, www.imbiex.ch

Votre partenaire pour la Suisse :
SCANNEZ-MOI


