


L’HISTOIRE

Itsmÿ est née après une longue réflexion sur la beauté, la confiance en soi et les femmes. Au départ, 
il s’agissait d’une idée un peu vague. Vous savez le genre d’échanges que l’on a entre amis autour d’un 
verre ? Puis, en y pensant, nous avons décidé de lancer notre propre marque beauté et bien-être . Notre 
souhait est de conquérir le cœur des femmes et des hommes du monde entier avec des produits sains , 
efficaces et faciles à utiliser . 

Nous avons passé des heures à creuser le sujet et à affiner 
le concept. Puis en 2021, nous avons relevé le défi. Itsmÿ 
était là, devant nos yeux. Nous humections chaque senteur, 
nous admirions chaque packaging. Bien plus qu’un concept, 
une marque naturelle sur mesure pour une beauté et un 
bien-être accessible. 

Chaque produit est pensé pour vous, pour nous, pour 
toutes celles et ceux qui veulent une beauté et bien-être 
rimant avec simplicité et authenticité. Chaque formule 
contient des actifs triés sur le volet pour des résultats vi-
sibles et durables. Transparents dans l’âme, notre clarté 
sur les compositions nous paraît primordiale. 

DE QUOI SE COMPOSE LA GAMME ITSMŸ ?
 
Vous retrouvez trois grandes catégories : 
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Itsmÿ, la marque 
cosmétique et 
bien-être pour 
s’assumer et s’aimer.

Plongez dans la 
beauté naturelle 
issue de la flore 
française et italienne.

Soins visage naturels français : crèmes de jour et de nuit, sérums naturels, masques visage, gommages 
pour une peau débarrassée des impuretés, eau micellaire à l’aloe vera, huiles végétales, produits mul-
tifonctions,

Cosmétiques corps faits en France  : exfoliant corps 100% naturel, chantilly enivrantes, beurres corps 
tout doux,

Produits de beauté cheveux français : lotions capillaires naturelles,

Maquillage made in Italie : fonds de teint, base de teint, blushes, highlighter, poudre libre transparente 
ou teintée, correcteurs, mascara, eyeliners, fards à paupières naturels, sérum cils et sourcils,

Compléments alimentaires français et naturels :
La gamme vous offre la possibilité de bénéficier du meilleur pour une beauté naturelle in and out. 

la beauté naturelle le maquillage addictif les compléments nutritionnels



QUELLE EST NOTRE MISSION ?

Prendre soin de vous avec naturalité et sensorialité dans le cadre d’une consommation raisonnée et 
raisonnable. Itsmÿ prône le retour à l’essentiel. 

Itsmÿ, pourquoi le marketing de réseau ? 

Désireux d’œuvrer dans la transmission, le partage et l’écoute, Itsmÿ se veut 100% authentique et 
généreuse. 

Nous avons fait le choix de distribuer la marque 100% française et naturelle à l’aide de conseillères. La 
vente à domicile est en plein essor. Nous baignons dans le marketing de réseau depuis plus de 10 ans. 
Ainsi, nous connaissons la force de ce système. Chaque personne est formée, accompagnée et dynamisée 
pour vous offrir le meilleur. Conseils, astuces, informations, votre conseillère Itsmÿ est là pour vous et 
uniquement pour vous. Véritable experte, elle solutionne toutes vos problématiques. Vous pouvez décou-
vrir la personne la plus proche de chez vous en cliquant sur la carte de France. 

Itsmÿ révolutionne le monde de la beauté naturelle et du bien-être. Nous avons à cœur de sublimer votre 
sourire, de vous offrir de la douceur, de la passion et du naturel.

LES POINTS FORTS 
DE L’OFFRE ITSMŸ

 

des contenances généreuses

des packagings recyclables 

des produits et des ingrédients 
non testés sur les animaux

des références exemptes de 
toute substance nocive

les soins français sont labellisés 
Nouvelle Cosmétique 
pour une beauté naturelle 
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LOTION CAPILLAIRE

Son application sur le cuir chevelu et les 
longueurs, permet d’adoucir et d’hydrater les 
cheveux. Elle redonne force et brillance à votre 
chevelure.

24,92 € HT • 29,90 € TTC
250ml • Flacon spray

Avec ses effets stimulants et purifiants, 
l’eau florale de Romarin assainit votre 
cuir chevelu, réduit l’apparition de 
pellicules, régule le sébum, limite 
la chute de vos cheveux et stimule leur 
pousse.

24,92 € HT • 29,90 € TTC
250ml • Flacon spray

Accroche-toi !Secoue-toi !

DÉODORANT

Le déodorant « Tour du monde » d’Itsmÿ 
laisse la peau hydratée et délicatement 
parfumée grâce à l’huile essentielle de 
pamplemousse.

Ne pas utiliser chez la femme enceinte 
et allaitante.

19,08 € HT • 22,90 € TTC
50g • Déodorant solide

Tour du Monde

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le déodorant naturel ne bloque pas la transpiration et 
ne bouche pas les pores. En effet, il empêche seulement 
les mauvaises odeurs efficacement et durablement.
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SAVON

En plus de sa douce senteur 
fleurie, il redonne un coup d’éclat 
à la peau et régule le sébum.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau – Idéal pour 
la peau mature, à problèmes 
(sensible, abimée et sèche)

19,08 € HT • 22,90 € TTC
100g • Savon solide

Le véritable savon d’Alep. L’huile 
d’olive nourrit en profondeur la 
peau sèche et aide à maintenir 
l’élasticité de votre peau. L’huile 
de baie de laurier est l’ingrédient 
phare du savon d’Alep. C’est 
elle qui confère au savon ses 
propriétés antibactériennes et 
purifiantes.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau - Idéal pour la 
peau sèche et à problèmes

19,08 € HT • 22,90 € TTC
100g • Savon solide

Rien que pour moi, 
à partager !

À base d’huile de nigelle, 
le savon naturel a un effet 
purifiant sur l’acné et la peau 
à imperfections. Mais ce n’est 
pas tout, il a un effet calmant 
et régénérant pour apaiser les 
irritations et les petits problèmes 
de peau.

Son petit plus ? Il neutralise les 
odeurs.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau - Idéal pour la 
peau à problèmes et sensible
Ne pas utiliser sur les enfants de 
moins de 12 ans.

19,08 € HT • 22,90 € TTC
100g • Savon solide

Attent ion à 
ma peau !

Plus bel le 
qu’hier

Les savons Itsmÿ sont issus d’une fabrication artisanale, saponifiés à froid, 
comme le veut la méthode ancestrale.
Tous nos savons sont hydratants, émollients, régénérants et 
apaisants.
C’est plus qu’un savon, c’est un véritable soin famille !
Le petit plus ? La formulation respecte l’environnement. Il 
est 100% biodégradable, aucune pollution de l’eau ni de la 
terre pendant la fabrication ou l’utilisation.

Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour le visage que pour 
le corps.

Grâce au beurre de karité, le 
savon 100% naturel hydrate et 
protège la peau.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau

19,08 € HT • 22,90 € TTC
100g • Savon solide

Toujours 
au top !

Les savons Itsmÿ sont issus d’une fabrication artisanale, saponifiés à froid, 
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HUILE VÉGÉTALE

Hydratante, tonifiante, nourrissante, 
L’huile de noyau d’abricot est parfaite pour 
adoucir, illuminer le teint et lutter contre 
les effets du vieillissement cutané. Elle est 
fluide et ne laisse aucun film gras.
Si vous avez la peau sèche, fatiguée, ou le 
teint terne, elle est une alliée précieuse de 
votre rituel beauté naturel. Vous pouvez 
l’utiliser pure et l’appliquer directement 
sur le visage et le décolleté. 

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau - Idéale pour la peau 
mature et en manque d’éclat

24,92 € HT • 29,90 € TTC
100ml • Flacon spray

Rue de l ’Abricot

L’huile de jojoba est une huile sèche non grasse, 
nourrissante et protectrice. Elle régule la production de 
sébum et préserve la peau du vieillissement.

Jobijoba s’utilise à tous les âges, sur la peau comme 
sur les cheveux.

Pour quel type de peau ?  
Tout type de peau 
Idéale pour la peau mixte à grasse

24,92 € HT • 29,90 € TTC
100ml • Flacon spray

Jobijoba

Les huiles végétales d’Itsmÿ sont bio, d’origine naturelle et pures.

La texture chantilly est un vrai bonheur ! Légère et fouettée votre peau est réconfortée.
Nourrissante mais pas collante, c’est à vous de choisir votre senteur préférée.

CHANTILLY

L’aloe vera est un puissant actif hydratant. 
Il apaise et protége la peau.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau 
Idéale pour la peau irritée

24,92 € HT • 29,90 € TTC
120ml • Pot en verre

La chantilly de karité offre souplesse et 
douceur à la peau. Elle a une action anti-
âge et apaisante.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau
Idéale pour la sèche

24,92 € HT • 29,90 € TTC
120ml • Pot en verre

La chantilly de coco offre un vrai réconfort 
à la peau. Sa douce odeur hydrate, 
assouplit et adoucit la peau. 

Pour quel type de peau ?
En soin pour le visage (pour la peau 
sèche) et pour le corps. Vous pouvez 
l’utiliser également lors d’une grossesse 
pour prévenir les vergetures.

24,92 € HT • 29,90 € TTC
120ml • Pot en verre

Édit ion KaritéÉdit ion Coco
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Les beurres Itsmÿ ont une texture riche et onctueuse. De vraies merveilles !

BODY BUTTER

Le beurre de chanvre a un pouvoir 
antioxydant et raffermissant pour lutter 
contre le relâchement des tissus. Il a 
également une action préventive efficace 
face aux imperfections.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau
Idéal pour la peau mixte à grasse

24,92 € HT • 29,90 € TTC
120ml • Pot en verre

Le beurre de karité est un soin complet. 
Très nourrissant, il confère élasticité et 
souplesse à la peau. Il atténue les rides 
et ridules, et favorise le renouvellement 
cellulaire de la peau.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau 
Idéal pour la peau sèche à très sèche

24,92 € HT • 29,90 € TTC
120ml • Pot en verre

Ses vertus nourrissantes et hydratantes 
en font une huile idéale pour la peau 
sèche et sensible.
Son pouvoir réparateur cicatrise les petits 
bobos tels que des irritations.
L’huile de coco est aussi la bonne amie de 
la peau mature, elle dynamise et assouplit 
les tissus. 
C’est une arme fatale pour lutter contre 
la cellulite.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau

24,92 € HT • 29,90 € TTC
120ml • Pot en verre

Édit ion KaritéÉdit ion Coco Édit ion Chanvre

GOMMAGE CORPSEAU FLORALE

Le gommage corps « Détends-toi ! », n’est pas 
seulement un gommage, c’est également un soin.
La fève de tonka agit comme un éclaircissant 
réduisant l’apparence des irrégularités 
cutanées. Ce gommage possède des vertus 
lissantes et repulpantes.  
C’est un bain de Jouvence : il offre une peau 
douce, saine et éclatante.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau

40,83 € HT • 49 € TTC
120ml • Pot en verre

Sous le Solei l

L’eau florale de fleurs d’oranger 
adoucit, tonifie et rafraîchit la 
peau. De plus, elle laisse un 
doux parfum très agréable.
Régénérante, elle prend grand 
soin de la peau sèche, fatiguée, 
délicate ou irritée. Elle convient 
d’ailleurs à la peau des bébés, 
qu’elle apaise et rafraîchit. À 
l’opposé, elle est aussi l’alliée 
de la peau mature, qu’elle 
régénère et raffermit.

24,92 € HT • 29,90 € TTC
150ml • Flacon spray

Détends-toi !
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Les crèmes Itsmÿ sont 100% d’origine naturelle, comme tout le reste de la gamme. Quel bonheur de 
s’appliquer une crème avec des ingrédients naturels et des résultats visibles !

CRÈME VISAGE JOUR/NUIT

Sa texture fluide est très agréable à 
appliquer. La crème Coup d’Eclat possède 
des actifs anti-âge très appréciés de la 
peau mature. En effet, l’huile essentielle 
d’hélychrise favorise la production de 
collagène, permettant à la peau de 
conserver son élasticité et sa souplesse.
Vous pouvez également l’utiliser pour 
faire disparaitre vos boutons, hydrater 
votre visage et apaiser vos rougeurs. 
Elle est incroyable tant ses vertus sont 
nombreuses.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau

32,50 € HT • 39 € TTC
60ml • Pot en verre

Sa texture est fluide, voire légère avec 
un doux parfum d’orange et de fleurs 
d’oranger.
Sa formule 100% naturelle permet 
de lutter contre les pores dilatés, les 
imperfections et le relâchement cutané. 
De plus, l’huile essentielle d’orange douce 
a une action positive contre l’excès de 
sébum.

Pour quel type de peau ?
Peau mixte et peau grasse

32,50 € HT • 39 € TTC
60ml • Pot en verre

Sa texture onctueuse et son parfum 
fleuri apporte une peau lumineuse et 
dynamisée. Le teint est resplendissant.  
Ses nombreuses propriétés anti-âge, 
lissent les traits du visage et apportent 
souplesse et fermeté.

Pour quel type de peau ?
Peau mature

32,50 € HT • 39 € TTC
60ml • Pot en verre

Coup d’éclat Parfum d’Orient Édit ion éternel le
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MASQUE VISAGE

Le fameux masque tenseur ! Ce masque raffermit les traits du 
visage et redonne à votre peau souplesse et élasticité. Le soin 
visage nourrit les tissus en profondeur et réactive l’action lipidique 
de la peau.

Pour quel type de peau ?
Peau mature et peau à imperfections

 32,50 € HT • 39 € TTC
60ml • Pot en verre

Ce masque gourmand et vanillé, est idéal pour éliminer les 
imperfections, resserrer les pores et sublimer le teint. Il a 
également une action globale sur tous les signes du vieillissement 
de la peau.
Ce n’est pas tout, si vous souhaitez atténuer vos tâches et éclaircir 
votre teint, ce masque est fait pour vous ! 

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau 

 32,50 € HT • 39 € TTC
60ml • Pot en verre

Édit ion Immortel leParfaitement imparfaite

Parfaitement imparfaite

GOMMAGE VISAGE

Ce gommage visage, aux senteurs gourmandes de vanille, diminue 
les rougeurs et unifie le teint. Grâce à la présence de l’argile jaune, 
le soin possède des propriétés purifiantes. 
Ce gommage apaisant nourrit la peau avec douceur et volupté.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau - Idéal pour la peau sèche et sensible

32,50 € HT • 39 € TTC
60ml • Pot en verre

Son odeur fleurie et citronnée pour un moment d’apaisement. 
Grâce à son fort pouvoir exfoliant, le soin permet une meilleure 
absorption des impuretés. 
Le resvératrol et l’extrait de réglisse aux actions éclaircissantes 
contribuent à limiter l’apparition des taches brunes pigmentaires. 
Votre peau est nette, douce et lumineuse.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau - Idéal pour la peau mature

32,50 € HT • 39 € TTC
60ml • Pot en verre

Édit ion Vani l le

Les masques d’Itsmÿ vont rentrer dans votre quotidien! Leur formulation très concentrée en actifs et leur 
texture onctueuse, agissent en profondeur.

Les gommages visage Itsmÿ sont bien plus que des simples gommages. 
Ce sont de véritables soins !
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SÉRUM

Édit ion Éternel le Révei l lez-moi !City Life

Le sérum au resvératrol, Édition éternelle 
est un sérum global. Il lisse les traits 
du visage, nourrit en profondeur et 
limite l’apparition des taches brunes et 
des imperfections cutanées grâce à son 
pouvoir éclaircissant.

Le saviez-vous ? Le resvératrol est 
une molécule du monde végétal connue 
pour ses propriétés antioxydantes. 
On le retrouve dans certains fruits et 
notamment dans le raisin.

Pour quel type de peau ?
Peau mature

49,17 € HT • 59 € TTC
30ml • Flacon pompe en verre

Le sérum au café ! Il réduit l’hyper 
pigmentation des tâches et le photo vieil-
lissement dû au soleil. Ce n’est pas tout, il 
unifie et illumine le teint. City Life apaise 
les rougeurs et les tiraillements.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau - Idéal pour la peau 
mature et sensible

49,17 € HT • 59 € TTC
30ml • Flacon pompe en verre

Le soin contour des yeux qui va remplacer 
votre tasse de café. 
Le contour des yeux « Réveillez-moi » 
séduit avec sa texture crème et son odeur 
café. Le sérum décongestionne et lisse les 
rides du regard.
Diminue la visibilité des poches et des 
cernes.

Le saviez-vous ? Le contour de l’œil doit 
recevoir un soin spécifique car la peau y 
est plus fine et plus fragile.

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau 

49,17 € HT • 59 € TTC
30ml • Flacon pompe en verre

LOTION MICELLAIRE

Potion magique d’Aloe Vera

L’eau micellaire à l’aloe vera. 
Une lotion démaquillante pour le visage et pour les yeux.
Potion magique qui nettoie, apaise et hydrate la peau.

Le saviez-vous ? Pensez à toujours rincer votre eau micellaire 
comme le shampoing ou le savon pour les mains. 

Pour quel type de peau ?
Tout type de peau 

24,92 € HT • 29,90 € TTC
150ml • Flacon spray

49,17 € HT • 59 € TTC
30ml • Flacon pompe en verre

Les sérums Itsmÿ sont des complexes actifs hautement concentrés. 
Ils seront vos alliés parfaits pour votre routine beauté express.
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LES PACKS 
COSMÉTIQUE*

* Le contenu du kit peut varier selon les stocks.

VI
SA

GE PA C K  B E A U T É
• Crème jour & nuit 
• Gommage
• Masque 

99€
AU LIEU DE 117€

CO
RP

S PACK DÉTENTE
• Gommage 
• Beurre ou chantilly 
• Brume 
• Savon 

104€
AU LIEU DE 131,70€

VISAGE

PA C K  D I V I N E
• Crème 
• Gommage 
• Masque 
• Sérum 

149€
AU LIEU DE 176€
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MAQUILLAGE

BASE DE TEINT 
POUR LE VISAGE

La base de teint pour le visage offre un teint 
parfaitement unifié. Une pression suffit pour 
embellir et revêtir la peau d’un voile poudré 
transparent. Dès lors, la peau est prête à 
recevoir les produits de maquillage avec 
un effet peau de pêche à couper le souffle. 
Elle confère une tenue exceptionnelle à vos 
produits pour le teint. Vous êtes magnifique 
jusqu’au bout de la nuit ! 

Pour quel type de peau ?
Pour tout type de peau 

29,92 € HT • 35,90 € TTC
30ml •  Flacon pompe

Le fond de teint possède une texture légère et aérienne. 
Respectueuse de votre peau, elle apporte un teint parfaitement 
unifié et vivifié. Le produit pour le teint naturel apporte une 
couvrance modulable, pour un fini lisse, presque invisible et 
naturellement lumineux.

Pour quel type de peau ?
Pour tout type de peau 

33,25 € HT • 39,90 € TTC
30ml •  Flacon pompe en verre avec pipette

FOND DE TEINT
Pêche Pr imer Peau de Pêche

15



La poudre libre termine le 
maquillage pour le teint 
à la perfection. La poudre 
libre Itsmÿ réduit les pores 
apparents. Le fini mat et 
velouté réduit l’apparence des 
imperfections. Elle crée une 
finition lisse et impeccable. La 
poudre Itsmÿ fixe le maquillage. 

Petit plus ? La peau est douce. 

La Banana Poudre est une 
poudre légère légèrement 
beige, invisible sur la peau.
La poudre libre blanche est 
transparente et se fond sur 
la peau. 

Pour quel type de peau ?
Pour tout type de peau

24,92 € HT • 29,90 € TTC

POUDRE LIBRE

Le crayon yeux noir s’applique à l’intérieur 
de l’œil ou sur la paupière mobile. Sa 
formule douce et fondante offre une 
utilisation précise et une longue tenue. 

13,25 € HT • 15,90 € TTC

Les crayons à lèvres prolongent la 
tenue de votre rouge à lèvres Itsmÿ. 
Ils préviennent la formation de 
bavures. Grâce à leur mine très fine, 
leur utilisation est un jeu d’enfant. 
Les crayons contour des lèvres 
possèdent une texture souple et 
agréable.  

Votre rouge à lèvres ne file plus !

01. Beautiful Girl
04. Pretty Woman
05. Girl Like Me
06. La Vie en Rose
07. Bad Romance
16. Kiss

13,25 € HT • 15,90 € TTC

CRAYON 
YEUX NOIR

CRAYON 
À LÈVRES
Les crayons à lèvres prolongent la 
tenue de votre rouge à lèvres Itsmÿ. 
Ils préviennent la formation de 
bavures. Grâce à leur mine très fine, 
leur utilisation est un jeu d’enfant. 
Les crayons contour des lèvres 
possèdent une texture souple et 
agréable.  

Votre rouge à lèvres ne file plus !

01. Beautiful Girl
04. Pretty Woman
05. Girl Like Me
06. La Vie en Rose
07. Bad Romance
16. Kiss

13,25 € HT • 15,90 € TTC

CRAYON 
À LÈVRES

Banana

Blanche
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L’eye-liner apporte une touche glamour au regard. 
Modulable et facile à utiliser, l’eye-liner noir à la 
pointe fine est parfaitement pigmenté. Ainsi, le trait 
noir est opaque, lisse et sans bavure.

L’eye-liner paillettes remporte tous les suffrages. 
Facile d’utilisation, le produit s’utilise aisément et 
apporte du pep’s au regard. Il peut se combiner à 
l’eye-liner noir ou bien se porter seul. 

Il existe de nombreuses façons de poser son liner. 
Classique, détourné, vintage, un seul mot d’ordre : 
faites-vous plaisir ! 

16,58 € HT • 19,90€ € TTC

EYE-LINER

Pai l let tesNoir

16,58 € HT • 19,90€ € TTC

Le mascara noir Itsmÿ séduit par sa praticité et 
sa pigmentation. Vous rêvez de longs cils séparés 
à merveille ? C’est le mascara qu’il vous faut ! Il 
intensifie le regard avec de l’épaisseur et de la 
longueur. Quoi de mieux ? Sa formule clean en fait 
un must have à avoir dans sa trousse beauté.

22,42 € HT • 26,90 € TTC

Vous souhaitez avoir des cils forts et volumineux ? 
La base kératine à la texture onctueuse apporte 
un véritable soin en profondeur. Après quelques 
semaines, les cils retrouvent de la vigueur, de 
l’épaisseur et de la longueur.

22,42 € HT • 26,90 € TTC

BASE KÉRATINE

MASCARA
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Les rouges à lèvres Itsmÿ portent un titre de chanson interprété par une femme afin que vous démarriez 
la journée en musique !

ROUGE À LÈVRES

Rouge à lèvres
l iquide

Le rouge à lèvres liquide Itsmÿ habille les 
lèvres d’une teinte élégante, glamour et 
lumineuse. Le pinceau mousse apporte 
une finition parfaite. Peu de quantité est 
nécessaire pour une tenue exemplaire. 
Boire, manger, sourire, rire, tout est 
possible avec notre rouge à lèvres. 
Shoppez la couleur qui vous sied le mieux 
pour un sourire incroyable.

19,92 € HT • 23,90 € TTC

Rouge à lèvres br i l lant

Vous aimez revêtir vos lèvres d’un halo de lumière ? C’est la force du rouge à lèvres brillant. 
Dès le premier passage, les lèvres sont mises en valeur. Le rouge à lèvres brillant Itsmÿ 
propose une bouche craquante pour un sourire éclatant. 

19,92 € HT • 23,90 € TTC
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Rouge à lèvres mat 

Craquez pour le rouge à lèvres mat Itsmÿ. Sa texture onctueuse est 
confortable et agréable à porter. Ce rouge à lèvres hydrate vos lèvres et 
les préserve du dessèchement pour un fini mat élégant. 

19,92 € HT • 23,90 € TTC
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Chaque palette de fards à paupières porte le nom d’un film representé par une femme. 
En plus de mettre de la couleur sur vos yeux, elles vous apportent de la force et une énergie incroyable !

FARD À PAUPIÈRES

Palet tes 4 fards

Les palettes 4 fards sont présentées dans un 
contenant en bois raffiné. Chaque fard est 
pigmenté et permet un fini homogène. Des 
teintes les plus neutres aux couleurs les plus 
intenses, les palettes Itsmÿ vous permettent 
de créer facilement un maquillage des yeux 
subtil, sophistiqué ou intense. En fonction 
de vos goûts et de vos souhaits, choisissez 
la palette qui vous convient pour un regard 
de braise. 

Chacune des couleurs sont rechargeables !

01

03

02

04

BLUSH
Le blush Itsmÿ se présente dans un écrin en bambou. Pigmenté et soyeux, le blush est accessible en 3 
teintes. La texture poudre apporte une tenue exemplaire et laisse un fini naturel. Il résiste à la transpi-
ration et à l’humidité. 

01. Million Dollar Baby 
02. Le Diable s’habille en Prada 
03. Wonder Woman
04. Kill Bill

33,25 € HT • 39,90 € TTC

Abricot

Br ique

PinkLe blush abricot est adapté à toutes les 
couleurs de peau. Délicat et flatteur, il 
confère un effet anti-grisaille immédiat. 
Les teints pâles l’adoptent pour colorer 
les joues tandis que les teints  hâlés le 
choisissent pour relever le teint. 

Le blush couleur 
brique fusionne 
avec la peau. Le 
teint est ravivé. 
Sa teinte osée 
et élégante 
illumine le 
visage. 

Le blush pink est un sublime rose. 
Elégant, le blush rosé est le préféré des 
maquilleurs professionnels. La version 
rosée rehausse le teint et donne un 
coup de jeune instantanément. 

Le petit plus ? Ils sont rechargeables !

22,42 € HT • 26,90 € TTC
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CORRECTEUR
Le correcteur Itsmÿ format stick s’applique en un clin d’œil. 

La texture crémeuse glisse sur l’épiderme afin de se fondre dans la peau en 
laissant un fini mat. Le correcteur promet un teint zéro défaut. Il camoufle et 
dissimule toutes les petites imperfections localisées. Efficace, le correcteur 
Camouflage existe en 3 teintes pour convenir à toutes les carnations. 

01. CAFÉ CRÈME – Teinte intermédiaire
02. CHAMPAGNE – Peau claire / touche de lumière
03. MOKA – Cerne bleu / violet

19.92 € HT • 23,90 € TTC

Le correcteur Itsmÿ format stick s’applique en un clin d’œil. 

La texture crémeuse glisse sur l’épiderme afin de se fondre dans la peau en 
laissant un fini mat. Le correcteur promet un teint zéro défaut. Il camoufle et 
dissimule toutes les petites imperfections localisées. Efficace, le correcteur 
Camouflage existe en 3 teintes pour convenir à toutes les carnations. 

02. CHAMPAGNE – Peau claire / touche de lumière

01

02

03

HIGHLIGHTER 
L’highlighter Itsmÿ capte la lumière. 

Performant et facile à appliquer, peu de quantité est 
nécessaire pour sublimer votre maquillage. En quelques 
coups de pinceau, il sublime la peau. Fini lumineux longue 
tenue garantie ! 

01 - SABLE DE LA MER 
ravit la peau claire et la peau rousse. 

02 – SABLE DU DESERT 
pimpe la peau mate et hâlée. 

Le pinceau éventail est l’outil à avoir pour une parfaite 
application de l’highlighter en poudre. Pour un effet bonne 
mine supplémentaire, appliquez une pointe de votre 
enlumineur préféré sur l’arcade sourcilière.

24,08 € HT • 28,90 € TTC

01 02
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LES PACKS 
MAQUILLAGE*

* Le contenu du kit peut varier selon les stocks.

Y E U X  D E  B I C H E
• 1 palette au choix 
• 1 eye-liner au choix 
• 1 mascara

79€ 
AU LIEU DE 86,70€

T E I N T  PA R F A I T
• 1 base
• 1 correcteur au choix
• 1 fond de teint au choix
• 1 poudre au choix
•  1 blush OU highlighter au choix

139€ 
AU LIEU DE 156,50€

V O L U M E  M A X
• 1 base à la keratine 
• 1 mascara

49€ 
AU LIEU DE 53,80€
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NUTRI-COSMÉTIQUE

Bienfaits
• La roquette participe à la stimulation 
du bulbe capillaire, favorisant la pousse 
des cheveux.
• La prêle améliore l’état des cheveux 
et favorise leur croissance et leur 
fortification.
• La myrtille active la microcirculation du 
cuir chevelu.
• La vitamine B8 et le sélénium 
contribuent au maintien de beaux 
cheveux.

Atouts
• Formule très complète pour la pousse et 
fortification des cheveux.
• Agit aussi sur la chute grâce à la 
myrtille.
• À base de plantes, vitamines, acides 
aminés.
• Formule vegan.

30,33 € HT • 32 € TTC
21,90 g • 60 gélules végétales

Bienfaits
• Le desmodium est un draineur 
hépatique.
• Le pissenlit participe au maintien du bon 
fonctionnement du foie et aide faciliter la 
digestion des graisses.
• La chlorella aide à éliminer les métaux 
lourds du corps.
• Le pissenlit et la chlorella favorisent les 
fonctions de détoxification de l’organisme
• L’artichaut contribue au confort digestif.

Atouts
• Son arôme de citron
• Sa forme liquide
• Ses 4 extraits de plantes
• Formule vegan

Ne pas utiliser chez la femme enceinte 
ou allaitante

25,59 € HT • 27 € TTC
200 ml

Bienfaits
• Le fenouil est reconnu pour faciliter 
la digestion, favoriser un bon transit 
intestinal et pour aider à soulager 
les inconforts digestifs tels que les 
ballonnements.

Atouts
• Son apport en probiotiques (ferments 
lactiques qui contribuent à renforcer la 
flore intestinale.
• Son action ventre plat 
• Forte teneur en fenouil 
Formule vegan

Déconseillé aux enfants de moins de 
12 ans.

36,97 € HT • 39 € TTC
22,50 g • 60 gélules végétales

Si lence, 
ça pousse

Dégonfle-moiDétox-moi

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Ces produits sont des 
compléments alimentaires qui ne peuvent remplacer un régime alimentaire varié et équilibré ainsi qu’un mode de vie sain.
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Bienfaits
• Les vitamines C, B2, B3, B5, B6, B9 et 
B12, le fer et le magnésium contribuent à 
réduire la fatigue.
• Le calcium, le cuivre, le manganèse, 
le phosphore, les vitamines B1 et B8 
participent à un métabolisme énergétique 
normal..

Atouts
• Sa double action: sur le soutien du 
système immunitaire et sur la réduction 
de la fatigue.
• 2 gélules par jour fournissent 100% des 
apports de références en ces vitamines.
• Formule vegan

Déconseillé aux enfants de moins de 12 
ans ainsi qu’aux femmes enceintes ou 
allaitantes.

30,33 € HT • 32 € TTC
38,40 g • 60 gélules végétales Bienfaits

• La mélatonine contribue à réduire le 
temps d’endormissement.
• L’aubépine et le coquelicot aident à 
trouver un meilleur sommeil et à diminuer 
l’agitation.
• L’eschscholtzia favorise la relaxation et 
améliore la qualité du sommeil naturel.

Atouts
• Association de plantes avec l’hormone du 
sommeil aux effets prouvés
• Actifs réputés en bien-être
• Sa double action: sur le sommeil et la 
relaxation
• Formule vegan

Ne pas utiliser chez les enfants, les 
femmes enceintes ou allaitantes.

30,33 € HT • 32 € TTC
28,50 g • 60 gélules végétales

Bienfaits
• Le fenouil contribue au fonctionnement 
normal du système urinaire et est 
traditionnellement utilisé pour aider à 
l’élimination de l’eau.
• Le frêne est traditionnellement utilisé 
pour le drainage de l’organisme et pour 
stimuler l’élimination.

Atouts
• Composé de 10 extraits de plantes 
• Arôme thé pêche
• Formule fortement dosée 
• Formule vegan

Déconseillé aux enfants de moins de 12 
ans ainsi qu’aux femmes enceintes ou 
allaitantes.

30,33 € HT • 32 € TTC
500 ml

Draine-moi

Booste-moiBooste-moi

Les vitamines C, B2, B3, B5, B6, B9 et 
B12, le fer et le magnésium contribuent à 

Le calcium, le cuivre, le manganèse, 
le phosphore, les vitamines B1 et B8 
participent à un métabolisme énergétique 

Sa double action: sur le soutien du 
système immunitaire et sur la réduction 

2 gélules par jour fournissent 100% des 
apports de références en ces vitamines.

Déconseillé aux enfants de moins de 12 

Booste-moi

Au pays 
des rêves
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Bienfaits
• La Rhodiola rosea aide à réduire l’impact 
négatif du stress sur l’organisme.
• Le magnésium contribue au 
fonctionnement normal du système 
nerveux et à réduire la fatigue.

Atouts
• Sa double action: minceur et bien-être 
• Sa concentration en Rhodiola Rosea
• Apport en tryptophane
• Formule vegan

Ne pas utiliser chez la femme enceinte 
ou allaitante

30,33 € HT • 32 € TTC
21,90 g • 60 gélules végétales

Bienfaits
• Le marron d’Inde, le petit houx et le 
mélilot sont traditionnellement utilisés 
pour maintenir la bonne circulation 
sanguine dans les micro-vaisseaux.

Atouts
• Sa double action : sur la circulation et la 
sensation de jambes lourdes.
• Composé uniquement de plantes. 
• Formule vegan

L’emploi chez les femmes enceintes est 
déconseillé. L’emploi par les personnes 
sous traitement anticoagulant est 
déconseillé.

30,33 € HT • 32 € TTC
37,7 g • 90 gélules végétales

Bienfaits
• Le guarana est traditionnellement utilisé 
pour aider à contrôler le poids, il stimule 
la dégradation des graisses et favorise 
la perte de poids en complément de 
mesures diététiques.

Atouts
• Efficacité scientifiquement prouvée
• Ingrédient breveté
• Composé uniquement de plantes
• Formule vegan

Ne pas utiliser chez les enfants, les 
adolescents, les femmes enceintes ou 
allaitantes.

55,92 € HT • 59 € TTC
37,7 g • 90 gélules végétales

Relax max

Comme un 
nuage

Fais-moi fondre

La Rhodiola rosea aide à réduire l’impact 

Sa double action: minceur et bien-être 
Sa concentration en Rhodiola Rosea

Ne pas utiliser chez la femme enceinte 

37,7 g • 90 gélules végétales • 90 gélules végétales • 90 gélules végétales

37,7 g • 90 gélules végétales
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LES PACKS 
NUTRI-COSMÉTIQUE*

* Le contenu du kit peut varier selon les stocks.

Z E N  AT T I T U D E
• 1 « Relax-max » 
• 1 « Booste-moi »
• 1 « Au Pays des rêves»

89€ 
AU LIEU DE 103€

P U R I F I E - M O I
• 1 « Détox-moi »
• 2 « Draine-moi » 

86€ 
AU LIEU DE 91€

H E L L O  B I K I N I
• 1 « Détox-moi »
• 2 « Draine-moi »
• 2 « Dégonfle-moi »
• 1 « Fais-moi fondre »

195€ 
AU LIEU DE 228€
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REJOINDRE ITSMŸ 

Un kit de 
démarrage 
à 67€ 
• Un bon d’achat de 

110€ pour s’équiper 
• Une trousse

• Les fiches produits 
• 5 catalogues 

Votre voix 
compte... 
Itsmÿ prend en compte 
l'avis de chaque distri-

buteur.  
3 fois par an, participez à 

une assemblée virtuelle et votez 
pour les décisions à prendre ! 

Choisissez 
vos horaires de travail Statut de VDI 

Des commissions 
à la hauteur de votre 

investissement 

DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON, 
FIXEZ VOS OBJECTIFS ET LANCEZ-VOUS ! 

1000€ 1750€ 5000€

20% 30% 35%25%
0€
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POURCENTAGE SUR LES VENTES HT
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P L A N  D E 
R É M U N É RAT I O N

• Statuts & conditions d’accès

2 : Commissions sur 5 générations

4 : Présentatrice de 1ère génération qui valide 200€ HT/mois

3 : Ventes HT - 25% sur 10 générations

2 3 4 4

Commission 
équipe*2

Condition
vente perso HT

00

3%

2000€

2667€

3200,40€

5%
3%

7500€

10.000€

12.000€

4000€

5334€

6400,80€

4%

1

1ère Génération

2ème Génération

3ème Génération

Volume cercle*3

soit CA - HT

soit CA - TTC

Présentatrice 
qualifiée*4

MOTIVATION ÉNERGIE DÉTERMINATION FUTUR OBSTINATION SUCCÈS

10.000€

13.334€

16.000,80€

5%
3%
3%

300€

15.000€

20.000€

24.000€

6%
3%
4%

400€

20.000€

26.667€

32.000,40€

6%
3%
4%
4%

500€200€200€0 200€ 200€

5

40.000€

500€

53.334€

64.000,80€

8%
4%
4%
5%

ACCOMPLISSEMENT

• Pourcentage sur les ventes*1

1000€ 1750€

20% 30%25%
0€

1 : Payé sur le HT

AMBITIONHUMILITÉ

3%3%



F I D É L I T É  C L I E N T

Bon d’achat de 5€ par tranche de 100€ d’achat TTC

100€ TTC 200€ TTC 300€ TTC

5€ 5€

SYSTÈME DE 
CAGNOTTE

Pas besoin de réaliser 100€ 
d’achat en une seule fois

CUMULABLE

Le bon peut s’ajouter 
à d’autres bons de 5€

VALABLE 
60 JOURS

Profitez de votre bon d’achat 
pendant une durée de deux mois

SATISFACTION

SUPPORT

RÉCOMPENSEQUALITÉ

SERVICERÉTROACTION

FIDÉLITÉ
CLIENT
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www.itsmÿ.fr 
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