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Le bel âge
On parle souvent de « cap à passer » ou encore 
de « l’heure du bilan »…

Pour les Laboratoires PHYT’S, c’est très clair : 
nous n’avons jamais été aussi sûrs de nos choix.

Depuis 1972, PHYT’S revendique des valeurs 
originales et fortes, basées sur la cosmétique 
naturelle et biologique, le conseil beauté, 
l’écologie et le respect de l’être humain.

Les résultats sont là : des produits délicieux et 
efficaces, infiniment respectueux de tous.

Thierry Logre
Président des Laboratoires Jérodia
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d’éthique et de passion

Depuis 1972, cette entreprise française 
indépendante développe, produit et 
commercialise l’intégralité de ses cosmétiques 
100 % d’origine naturelle et certifiés Bio (depuis 
le premier référentiel de la cosmétique Bio et 
Ecologique et selon la charte Cosmébio.)

Phyt’s a été fondé  sur des valeurs et de fortes 
convictions : 

• La beauté et la santé sont indissociables.

• Diminuer  l’impact de la chimie dans notre 
environnement est une nécessité vitale.

Sur ces bases, les Laboratoires Phyt’s ont 
créé la Naturo-Esthétique® faisant appel à 
l’aromathérapie et à la phytothérapie.

Dépositaire d’un savoir-faire d’exception, ils 
sont fidèles à leur lieu de naissance et aux 
hommes qui l’ont construit : les produits Phyt’s 
sont fabriqués en totalité en France, au coeur 
du Lot.
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Ethique et exigence sont les maîtres mots 
de la marque qui a toujours défendu une 
phyto-cosmétique saine et respectueuse. 
Pour preuves, les nombreuses démarches 
engagées par la marque durant toutes ces 
années en faveur de la protection de la planète 
et de ceux qui l’habitent.

De l’hygiène aux soins, pour le visage, le corps, 
les cheveux, en passant par le maquillage 
et les compléments alimentaires, PHYT’S 
maîtrise un savoir-faire sans équivalent.
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d’histoire
Tout commence avec Jean-Paul Llopart, 
biologiste naturopathe, et Rosanne Verlé, 
esthéticienne. De leur rencontre naît Phytal, une 
marque de cosmétiques d’origine naturelle pour 
Instituts. Révolutionnaire dans son approche de 
la beauté,  indissociable de la santé, ce catalan 
passionné des plantes et de l’être humain, fonde 
alors les bases de la «Naturo-Esthétique® ». 
Dès le début, quelques produits phares font la 
renommée de la marque: la fameuse Crème 
Absolue, le  Masque Gommage Contact+ et le 
Sérum C17 purifiant, tous encore existants. 

J.P Llopart dépose un brevet d’invention car 
il a réussi à conditionner des produits de soin 
pâteux ou semi-épais en ampoules de verre. 
L’année suivante, l’ensemble des produits de 
la marque sont conditionnés sous ce format. 
L’ampoule garantit une étanchéité absolue et 
une hygiène parfaite : son volume correspond à 
un soin pour une personne.

Phytal devient PHYT’S AROMATIC. Ces termes 
font référence à la phytothérapie (traiter par les 
macérations de plantes) et à l’aromathérapie 
(soigner par les huiles essentielles).

1972

1974

1976
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Suite à la demande des esthéticiennes, les 
soins d’origine naturelle PHYT’S sont proposés 
à la vente afin de prolonger le soin chez soi. Ils 
sont alors conditionnés en tube en aluminium 
pour pouvoir être distribués aux clientes, 
en complément des séances en cabine. 

Les clientes deviennent aussi des clients ! 
PHYT’S lance sa gamme pour homme avec une 
lotion après-rasage. Cette gamme deviendra 
plus tard « PHYT’S MEN ».

Le premier centre de formation en Naturo-
Esthétique® ouvre ses portes à Alènya dans les 
Pyrénées-Orientales.

est un tournant dans l’univers de la cosmétique 
naturelle. PHYT’S participe à la création de la 
charte Cosmébio, un engagement privé, preuve 
d’une volonté d’éthique et de sérieux au service 
du consommateur.

Tout s’accélère. PHYT’S AROMATIC devient 
Laboratoires PHYT’S. PHYT’S est racheté par 
Thierry Logre, un biologiste passionné formé 
à la phytothérapie, à l’aromathérapie, aux 
médecines non conventionnelles. Déjà à la tête 
d’un Laboratoire de compléments alimentaires, 
il reprend les rênes de la marque avec l’envie de 
faire perdurer l’esprit et la différence de PHYT’S.
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PHYT’S, déjà présent dans le Sud à Alènya, 
près de Perpignan, s’implante sur d’anciens 
chais à Caillac, au cœur du Lot, près de Cahors. 
C’est ici, dans un décor sublime de verdure et 
de vieilles pierres, que l’institut PHYT’S ouvre 
également ses portes en 2007, véritable cocon 
aux matériaux écologiques raffinés.

PHYT’S crée le premier maquillage 
intégralement certifié Bio : PHYT’S ORGANIC 
MAKE UP est une véritable exclusivité mondiale 
pour une gamme aussi complète. 

Le service Recherche & Développement de la 
marque crée une crème solaire indice 50, sans 
nanoparticule et à la texture fluide parfaite. Les 
nouveautés s’enchaînent avec, notamment la 
gamme Aquaphyt’s, à base d’acide hyaluronique 
d’origine naturelle , hyper-hydratant.

PHYT’S réaffirme sa volonté d’amélioration 
continue et dévoile sa crème éclaircissante 
spectaculaire. Une étude d’efficacité valide le 
pouvoir éclaircissant et unifiant de ce complexe 
original : le « Phyt’s Whitening Extract », à base 
de busserole, réglisse et d’huiles essentielles 
(céleri, graine de carotte…). Très implanté en 
Asie, PHYT’S   crée la première BB Cream 
certifiée BIO en vue de répondre à l’engouement 
des japonaises et coréennes pour ce type de 
cosmétique.
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8 gammes 

350
produits 
cosmétiques 
Bio

35 pays à  
       l’export

175 salariés

        4 000
Naturo-Esthéticiennes
de par le monde

Aujourd’hui,
Phyt’s ce sont :2006

2009

2010

2011
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de cosmétiques
certifiés BIO et 100% d’origine naturelle,
sans conservateurs

Les substances de synthèse, comme les 
conservateurs, colorants, tensio-actifs, gélifiants 
ou stabilisants présents dans presque tous 
les produits de beauté, sont des composants 
étrangers à notre organisme.

Depuis 1972, en favorisant le naturel, les phyto-
cosmétiques et les compléments alimentaires, 
Phyt’s préserve l’organisme pour aider à révéler 
la beauté originelle, sans chimie.

Phyt’s vous invite à entrer dans un univers de 
naturalité, de bien-être et d’efficacité en toute 
innocuité.
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PHYT’S est aujourd’hui la seule marque 
à garantir sur l’ensemble de ses gammes 
le 100% d’origine naturelle* et le 0% de 
synthèse, tout en privilégiant le Bio dès 
qu’un ingrédient existe en tant que tel.  Ses 
exigences sont donc supérieures au minimum 
requis par la charte Cosmebio.

Les garanties 
COSMEBIO

Les garanties 
PHYT'S*

95% des ingrédients 
du produit sont natu-
rels ou d'origine natu-
relle

100% des ingrédients du 
produit sont naturels ou 
d'origine naturelle

95% des ingrédients 
végétaux sont issus 
de l'Agriculture Biolo-
gique.
10% des ingrédients 
totaux sont issus de 
l'Agriculture Biolo-
gique

+ 95% des ingrédients 
végétaux sont issus de 
l'Agriculture Biologique. 
PHYT'S a recours unique-
ment à des matières 
premières qui ne sont 
pas en voie de dispari-
tion

5% maximum de 
substances de syn-
thèse sont autorisés

0% de substance de 
synthèse

* sauf eye-liner et mascara, pain surgras Phyt'ssima, gel caféine +
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de Naturo-Esthétique®

Une approche Beauté unique

La Naturo-Esthétique® vise à harmoniser 
l’ensemble des fonctions physiologiques du 
corps, à l’aide de méthodes naturopathiques 
et de soins naturels basés sur les huiles 
essentielles et les plantes.

Grâce à différentes techniques, la Naturo-
Esthéticienne, véritable professionnelle 
formée et diplômée, prodigue soins et conseils 
personnalisés. Elle associe  les cosmétiques 
externes (phytocosmétiques - cosmétiques 
certifiés  Bio 100% d’origine naturelle) et 
internes (nutricosmétiques - compléments 
alimentaires) dans le but de réveiller la beauté. 
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Parce que nos clientes sont uniques, la 
volonté de Phyt’s est de créer des soins et des 
cosmétiques adaptés aux besoins de chacune 
et mettre ainsi en harmonie :
Beauté et plaisir, efficacité et innocuité.

Phyt’s propose:
• des soins personnalisés, adaptés à chaque 

type de peau pour le visage et le corps.
• Des soins en ampoule à usage unique qui 

garantissent une hygiène et une pureté 
maximales.

• Des produits exclusifs pour les soins cabine 
en Institut.

Un programme beauté complet composé de 
cosmétiques, de soins et de compléments 
alimentaires pour optimiser les résultats
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