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[ changez de peau ]

When Nature meets Cosmeceutics
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Soins cosméceutiques*  
anti-aging, assainissants  
et éclaircissants

La beauté au fil du temps

Sublimez votre peau avec des soins aux 
résultats visibles et immédiats :
- soins coup d’éclat, 
- traitement des rides et ridules,
- taches pigmentaires,
- cicatrices,
- peaux ternes (fumeurs),
- peaux grasses, tendance acnéique,
- vergetures.

Grâce à leurs actifs de haute 
technologie, les produits multi-
ethniques 2B Bio Beauty® répondent 
aux attentes des hommes et des 
femmes, quels que soient leur âge, leur 
type de peau et leur environnement.

Véritable concept anti-aging, la peau se 
renouvelle, le teint s’illumine et les imperfections 
s’estompent.

* Contraction de cosmétique et de pharmaceutique. Propose des 
formulations aux propriétés préventives et curatives pour la peau.

Nettoyer

Tonifier

Traiter

2B Bio Beauty ® [ changez de peau ]
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Les ingrédients naturels du 2B Bio Peeling 
déclenchent le processus d’exfoliation.  

Le métabolisme cellulaire est réactivé (mitose).

Soin anti-aging
Intensément oxygénée et hydratée,  
la peau respire et retrouve l’éclat de sa 

jeunesse. Elle est plus douce, plus résistante  
et plus ferme. Les rides et ridules sont 

estompées. Soin coup d’éclat ou cure de 4 soins 
espacés de minimum 7 jours.

Soin assainissant
2B Bio Peeling favorise l’élimination des points noirs, des boutons  
et régule l’excès de sébum. La peau se purifie en profondeur.  
Les pores dilatés se resserrent. Cure de 4 soins espacés de  
minimum 7 jours.

Soin éclaircissant
La production de mélanine est freinée. Les taches pigmentaires  
sont atténuées. Le teint est plus clair, plus lumineux et homogène.  
Cure de 4 soins espacés de minimum 7 jours.

Soin corps
Tonifie et assainit la peau. Cure de 4 soins espacés de minimum 7 jours.

2B Bio Peeling :  
peeling 100 % naturel

2B Bio Peeling [ soins professionnels ]
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2B Bio Peeling : la combinaison  
de 7 extraits de plantes et de minéraux…

2B Bio Peeling [ soins professionnels ]

Badiaga spongilla 

Eponge d’eau douce 
fortement minéralisée, 
riche en fibres rigides 
et en micro-aiguilles 
de silice calibrées.  
Effet déclencheur.

Equisetum arvense

Tiges de prêle broyées. 
Propriétés toniques  
et astringentes.
Vascularisant.

Silica 

Silice de faible 
granulométrie.  
Effet mécanique.

Calendulae officinalis

Fleurs de souci. 
Propriétés émollientes. 
Calmant.

100 % 
NATUREL

Maranta arundinacea

Amidon extrait du 
rhizome d’arrow root. 
Liant.

Havnejordit lava

Microcristaux de 
scories volcaniques. 
Effet mécanique.

Gummi acacia

Gomme d’acacia.  
Liant et tenseur.



Cellules souches d’algue 
rouge : protègent et réduisent 

la production de sébum

Fleur de porcelaine :
illumine la peau

Grâce aux actifs novateurs du 2B Bio Enzyscrub, 
l’épiderme est exfolié tout en douceur. 

La peau est assainie, nourrie et protégée des 
effets néfastes de la pollution.

Appliqué sur le visage ou sur le corps, il est le 
soin coup d’éclat pour tous.

Soin enzymatique  
dermo-purifiant

2B Bio Enzyscrub [ soins professionnels ]

Papaye : exfolie  
en douceur

5
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Bio Net
Démaquillant fluide 
visage & yeux

Elimine les traces de 
maquillage du visage 
et des yeux. Maintient 
l’hydratation de la peau.
Favorise l’élimination des 
spicules du 2B Bio Peeling.

Actifs principaux
Concombre : astringent, 
émollient et déconges-
tionnant.
Vigne rouge : antioxydant, 
tonique et protecteur des 
vaisseaux.
Vitamine E : protecteur et 
antioxydant.

Nettoyer

Soir 
Tous types de peaux

www.2bbiobeauty.com

[ changer de peau chez soi ]
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Nettoyer

Matin et soir 
Peaux grasses

Bio Pureté
Savon démaquillant 
peaux grasses

Libère les pores obstrués 
par le sébum. La peau 
est matifiée et le teint 
éclatant. Facilite la tenue 
du maquillage.

Actifs principaux
Acide salicylique : 
exfoliant, antibactérien  
et anti-inflammatoire.
Menthol : rafraîchissant, 
décongestionnant et 
calmant.

2B Bio Beauty ® [ chez soi ]

Bio Enzyscrub
Masque enzymatique 

Purifie et nourrit l’épi-
derme. Illumine la peau et 
la protège de la pollution.

Actifs principaux
Papaye : kératolytique, 
hydratant et stimulant. 
Fleur de porcelaine (hoya 
lacunosa) : anti-inflam-
matoire, adoucissant et 
éclaircissant.
Cellules souches d’algue 
rouge : dermo-purifiant.
Perfluorodecalin : capte et 
transporte l’oxygène, aide 
à la cicatrisation.

Purifier

1 à 2 fois semaine 
Tous types de peaux

Bio Gommage
Exfoliant douceur 

Elimine en douceur  
les cellules mortes  
qui étouffent la peau.  
Libère l’épiderme des 
bactéries responsables 
des comédons, boutons  
et rougeurs.

Actifs principaux
Noyaux d’abricots  
broyés : exfoliant.
Allantoïne : apaisant  
et cicatrisant.

Purifier

1 fois semaine 
Tous types de peaux

Bio Clarté
Lotion équilibrante 
peaux grasses

Régule l’excès de sébum, 
le teint est matifié.  
La peau est fraîche et 
assainie.

Actifs principaux
Cresson : tonifiant et 
régulateur de la produc-
tion de sebum.
Bardane : antibactérien, 
hydratant et apaisant.
Camphre : rafraîchissant 
et stimulant.

Purifier

Matin et soir 
Peaux grasses

Visage  
& corps Apaisant
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Bio Regard
Gel contour  
yeux & lèvres

Apaise les tensions du 
contour des yeux et des 
lèvres. Poches et cernes 
sont diminués. Rides et 
ridules s’estompent.

Actifs principaux
Huile de germes de blé : 
antioxydant, nourrissant 
et protecteur.
Complexe anti-oedéma-
teux et anti-cernes.
Perfluorodecalin : capte et 
transporte l’oxygène, aide 
à la cicatrisation.

Apaiser

Matin et soir 
Yeux & lèvres

2B Bio Beauty ® [ chez soi ]

Bio Nutrition
Crème-masque  
régénérante

Nourrit la peau en profon-
deur. Prévient et répare 
les carences (sècheresse, 
rides, fatigue).

Actifs principaux
Argile blanche : 
absorbant, détoxifiant et 
reminéralisant.
Acides aminés dérivés du 
coco : apaisant, reminéra-
lisant et protecteur.
Cresson : tonifiant et 
régulateur du sebum.
Camphre : rafraîchissant 
et stimulant.

Nourrir

1 à 2 fois semaine 
Toutes peaux

Nourrir

1 à 2 fois semaine 
Peaux grasses

Bio Purifiant
Crème-masque 
apaisante peaux grasses

Rééquilibre les peaux 
grasses et acnéïques. Puri-
fie la peau en profondeur. 
Unifie et matifie le teint.

Actifs principaux
Argile blanche : absor-
bant, détoxifiant et remi-
néralisant.
Aloe vera : hydratant  
et calmant
Acides aminés dérivés du 
coco : apaisant, reminéra-
lisant et protecteur.
Millepertuis : apaisant  
et anti-inflammatoire.

Bio Douceur
Lotion apaisante  
peaux sensibles

Apaise les tensions et 
apporte une sensation de 
fraîcheur intense. Assure 
une hydratation optimale.

Actifs principaux
Coquelicot : hydratant, 
apaisant et antioxydant.
Sureau : anti-radicalaire, 
hydratant et astringent.

Apaiser

Matin et soir 
Toutes peaux

Anti-âge
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Bio Oxygel
Concentré  
de vitalité

Oxygène et régénère les 
cellules, neutralise les 
radicaux libres, restaure la 
cohésion intercellulaire.

Actifs principaux
Acides aminés dérivés du 
coco : apaisant, reminéra-
lisant et protecteur.
Perfluorodecalin : capte et 
transporte l’oxygène, aide 
à la cicatrisation.

Oxygéner

Matin et soir 
Toutes peaux

2B Bio Beauty ® [ chez soi ]

Oxygéner

Matin et soir 
Toutes peaux matures

Bio Sérum O2
Sérum vital 

Concentré anti-âge surac-
tivé en Perfluorodecalin. 
Accroît la teneur en oxy-
gène de la peau. Libère les 
cellules des toxines. Ren-
force la barrière cutanée.

Actifs principaux
Perfluorodecalin (20%) : 
capte et transporte 
l’oxygène, aide à la 
cicatrisation.
Actif transporteur d’oxy-
gène, hydratant et boos-
ter du perfluorodecalin.

Bio Hydravit
Hydratation  
vitaminée

Nourrit et régénère en 
profondeur. Hydratée et 
vitaminée, la peau résiste 
mieux au stress, à la 
fatigue et aux méfaits de 
l’environnement. Favorise 
la tenue du maquillage.

Actifs principaux
Huile de germes de blé : 
antioxydant, nourrissant 
et protecteur.
Orange amère : protec-
teur et antioxydant.
Myrtille, citron, pample-
mousse et tomate : puri-
fiant et réparateur.

Hydrater

Matin et soir 
Toutes peaux

Restaurer

Matin et soir 
Corps

Bio Repair
Crème réparatrice  
corps

Crème apaisante pour 
le corps. Nourrit la peau, 
hydrate et rafraichit.

Actifs principaux
Huile d’amande douce : 
adoucissant, apaisant et 
réparateur.
Menthol : rafraîchissant, 
décongestionnant et 
calmant.
Acides aminés dérivés du 
coco : apaisant, reminéra-
lisant et protecteur.

Booster 
anti-âge



10

Bio Cocoon
Hydratant 
grand confort

Hydrate et nourrit la peau 
en profondeur. Restaure 
la cohésion intercellulaire, 
lutte contre la formation 
des radicaux libres pré-
curseurs du vieillissement 
cutané.

Actifs principaux
Beurre de karité : 
protecteur et nourrissant
Squalane végétal : émol-
lient et adoucissant bio-
mimétique.
Imperata cylindrica : 
hydratant longue durée.

Restaurer

Matin et soir 
Toutes peaux matures

Bio HydraWhite
Crème éclaircissante 
hydratante

Hydrate et atténue 
les taches d’hyperpig-
mentation : exposition 
fréquente au soleil, 
taches de rousseur et de 
sénescence, masque de 
grossesse, etc.

Actifs principaux
Nénuphar : éclaircissant 
et apaisant
Myrtille, citron, pam-
plemousse et tomate : 
humectant, anti-âge, 
purifiant et réparateur.

Éclaircir

Matin et soir 
Tous types de peaux

2B Bio Beauty ® [ chez soi ]

Bio Défense
Haute protection 
SPF 30

Protège la peau des effets 
néfastes des rayons ultra-
violets.

Actifs principaux
Filtres UV.
Beurre de karité : 
cicatrisant, protecteur  
et nourrissant.
Allantoïne : apaisant  
et cicatrisant.

Protéger

Jour 
Toutes peaux

Protéger

Jour 
Toutes peaux

Bio Défense 
BB Cream très haute  
protection SPF 50+

Soin couvrant au fini 
naturel. Protège la peau 
des effets néfastes des 
rayons ultraviolets. Rem-
place idéalement le fond 
de teint. 3 teintes : light, 
medium et dark.

Actifs principaux
Filtres UV.
Beurre de karité : 
cicatrisant, protecteur  
et nourrissant.
Allantoïne : apaisant  
et cicatrisant.

Anti-âge
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2B Bio Beauty ® [ avant / après ]

rides, ridules

acné

rides

corps

taches pigmentaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯状疱疹痕 改善

やけど痕のシミ改善

３回目

１０回目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯状疱疹痕 改善

やけど痕のシミ改善

３回目

１０回目

taches pigmentaires
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2B Bio Beauty ®

2B Bio Beauty ®

2B Bio Beauty ®

2B Bio Beauty ®

2B Bio Beauty ®

2B Bio Beauty ®
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Made in Binche, Belgium by Libinvest
Ref. 820200 – www.2bbiobeauty.com

Pour des résultats encore plus performants, découvrez nos 
soins personnalisés chez votre Conseiller Beauté.

L’excellente réputation et le professionnalisme de toute une 
équipe sont des arguments déterminants dans le choix des 
dépositaires agréés 2B Bio Beauty ®.

Votre Conseiller Beauté :

HIGH % 
NATURAL


