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Les compositions Bio2You à l’argousier sont élaborées à partir de formules ultra-
pures, suivant une forte éthique écologique. 
�
En puisant dans la nature notre source principale de beauté, et en innovant, nous 
sommes parvenus à concevoir des produits de haute qualité qui procurent un 
confort physique et émotionnel à la peau. 
�
Nous sélectionnons uniquement les meilleures plantes, beurres, extraits de Fleurs 
et huiles essentielles pour sublimer nos produits.
 


NATUREL 
 
Sans alcool
Sans parabènes, sans parafFine, sans silicone, 
et sans produit d’origine animale

L’ENERGIE DE L’ARGOUSIER DANS UN SOIN NATUREL 
DE LA PEAU



Super 
Aliment 

L’ARGOUSIER
Tous les produits Bio2You contiennent de l’argousier	
L’argousier est l’un des fruits parmi les plus équilibrés naturellement.
Il contient plus de 190 ingrédients actifs et nutritifs, tels que :	

Vitamines A, B, C, D, K, P	
Omega 3, 6, 7, 9 ( Acides gras essentiels)	
42 lipides	
Acides organiques	
Acides aminés	
Acide folique	
Tocophérols	
Flavonoïdes	
Phénols	
Terpènes - Tanins 	
20 éléments minéraux  	



L’ARGOUSIER

DétoxiFie de l’intérieur	

Super 
Aliment 

Répare de l’intérieur	

Brille de l’intérieur	

Embellit de l’intérieur	

Adoucit et régénère la peau en profondeur 	





DEVELOPPEMENT DE PRODUIT

Forte implication du pôle R&D	

Etude des derniers développements 
scientiFiques	

Tests en vue d’obtenir les produits les 
plus efFicaces  pour le soin des peaux 
touchées par les effets du vieillissement	



CE QUE LES SPECIALISTES EN DISENT
Le célèbre Docteur OZ, médecin aux Etats-Unis encense l’argousier qualiFié de « fruit 
miracle ». Il encourage l’usage de l’huile d’argousier pour préserver la jeunesse et la 
beauté de la peau.  Il montre comment l’utiliser sur le visage en prévention des rides 
et la recommande en application cutanée à raison d’une fois par jour. 	

Kristine Azarjana,  dermatologue et médecin généraliste : « La ligne soin de la peau à 
l’argousier BIO2YOU est vraiment bien pensée avec une formule unique issue 
d’ingrédients naturels régénérateurs pour la peau. L’équilibre de la composition 
convient très bien face aux désagréments du quotidien, au stress et à 
l’environnement qui impactent notre peau ».	

Brenda Leijtag, Bio2You Pays-Bas : « Je suis enthousiasmée par Bio2You parce que 
j’ai eu tout au long de ma vie des problèmes de peau. Depuis que j’utilise Bio2You, en 
plus d’être saine,  ma peau paraît plus jeune,  plus éclatante. Le volume d’affaires de 
Bio2You croît rapidement au Pays-Bas. Je recherche maintenant un emplacement 
pour  un magasin, et suis convaincue  que nous y aurons beaucoup de clients ».	



GAMME DE PRODUITS

Soins de la peau et anti-âge

Cheveux * Corps * Bébés

Femmes * Hommes

Cadeaux * Accessoires

Une incroyable expérience 
beauté avec Bio2You

Compléments alimentaires, Thés, Jus



POSITIONNEMENT 
&  DISTRIBUTION

Marché semi-sélectif

Soin de la peau

Anti-âge

Soin du cheveu



POSITIONNEMENT 
&  DISTRIBUTION

Marché de la grande 
consommation

Hygiène buccale

Soin du corps

Soin du cheveu

Compléments alimentaires & Thés



LES AVANTAGES 
A COLLABORER 

AVEC NOUS
PRODUITS

A base d’un superfruit, l’argousier 

Produits vendeurs

Simples d’utilisation

Produits efFicaces de grande qualité

Développement continu de la gamme

Constants efforts de R&D pour mettre au point les formules les plus efFicaces

SUPPORT

Equipe professionnelle, réactive et dévouée avec une expérience de 
l’international

Forte implication du fabricant (Testeurs, échantillons, cadeaux)

Formation produit & service client

Assistance au marketing

Existence de magasins franchisés ambassadeurs de la marque 



DESIGN

Les produits Bio2You 
ont été nominés au 
classement des 
meilleurs design de 
produits de Lettonie



DISTRIBUTION
Les ventes se font principalement dans les pays suivants
- En Lettonie – dans plus de 300 magasins :

Stockmann
Grands magasins Debenhams
Pharmacies
Magasins de produits naturels, vente en ligne

Drogueries

Grandes surfaces alimentaires

- 15 pays d’Europe occidentale

Les magasins franchisés sont implantés en :
Lettonie

Estonie
République Tchèque

Arabie Saoudite

Nous souhaitons développer notre marché !



Styliste reconnue en 
Allemagne

Les célébrités 
aiment Bio2You

Bio2You a bénéFicié d’une large couverture dans 
la presse et les magazines de beauté en ligne.
Les masques Bio2You ont paru dans le Top 10 de 
plusieurs magazines tels que The Sun, Zest, Ok 
etc.


Kimberley Walsh aime les soins de la peau 
et la ligne anti-âge à l’argousier bio 

Bio2You !


L’ancienne célébrité du groupe Aloud Star 
a afFirmé « Je suis impressionnée par le 

masque Peau radieuse Bio2You (£24,95).
Ce produit éco-friendly à l’argile contient 

de nombreux ingrédients naturels qui 
adoucissent, rajeunissent et hydratent la 

peau ».


La présentatrice télé Philippa Forester 
recommande l’argousier  biologique 

Bio2You .





Bio2You�

Représenté dans la francophonie par le Groupe CIOA�
Immeuble Le Nobel, Avenue de l’Université�
83160 La Valette Du Var, France�
+33 (0)4 94 14 12 40 -  info@cioa.com

Web: http://bit.ly/2mKM4sY 



