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Avec Phyt’s,
faites l’expérience de la

BIO-COSMÉTIQUE ACTIVE ...

Naturalité
Extraits de plantes, savants mélanges d’huiles essentielles, phyto-complexes 
à l’efficacité prouvée, huiles végétales de qualité supérieure et pléiades 
d’actifs naturels… la Nature regorge de trésors de beauté. Depuis plus de 45 
ans, Phyt’s puise dans ces précieuses richesses pour offrir à la peau ce que 
la Nature fait de mieux au sein d’une vaste gamme de cosmétiques certifiés 
Bio et d’origine naturelle, sans paraben et, pour la très grande majorité, sans 
conservateur de synthèse.

Sensorialité
Chez Phyt’s, la Beauté rime aussi avec plaisir d’utilisation. Qu’il s’agisse d’un 
beurre fondant, d’un élixir huileux intensément nourrissant, d’un sérum aqueux 
hydratant qui pénètre instantanément ou d’une émulsion fine matifiante, les 
nombreuses textures proposées s’adaptent aux exigences de l’épiderme : 
tantôt velours pour les peaux en manque de confort, tantôt légères pour 
celles en quête de pureté. Quant aux odeurs, florales, fruitées, sucrées ou 
épicées, elles viennent éveiller les sens et témoigner de la naturalité.

Efficacité 
Forte de son expertise et de son patrimoine, la Recherche Phyt’s ne cesse 
d’évoluer et de mettre au point des formules concentrées qui agissent au 
cœur de la Beauté. Parfaitement reconnus par l’organisme car d’origine 
naturelle, les soins Phyt’s n’en deviennent que plus actifs. Au sein des gammes, 
de nombreux tests d’efficacité témoignent de cette alchimie entre la science, 
la peau et la Nature. Et quand les mains expertes de la Naturo-Esthéticienne® 
Phyt’s viennent ajouter leurs techniques spécifiques à la qualité des produits 
appliqués, les résultats n’en sont que renforcés.
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Phyt’s : 100 % Made in France 
C’est au milieu des vignes lotoises, à côté de Cahors, dans un décor de 
verdure et de vieilles pierres, que l’intégralité des produits commercialisés 
est fabriquée.

Phyt’s : la quintessence de la Nature au 
service de votre peau
La volonté de naturalité des formules perdure et chaque jour la Recherche 
Phyt’s met au point de nouveaux actifs aussi naturels qu’efficaces. 

Phyt’s : une histoire d’ampoules
Le modèle du soin professionnel en ampoules reste une exclusivité mondiale 
qui a fait la renommée de la marque et qui fait d’elle aujourd’hui le leader 
de la cosmétique naturelle en instituts de beauté.

Phyt’s : un partenariat privilégié avec les 
professionnels de la beauté
Depuis plus de 45 ans, Phyt’s poursuit son chemin aux côtés de l’esthéticienne 
en lui proposant des soins et protocoles ciblés, empreints de technicité et 
d’efficacité.

Formée au sein des Laboratoires Phyt’s, la Naturo-Esthéticienne® vous 
prodigue le meilleur de la nature à travers des soins en parfaite adéquation 
avec votre peau et vos envies.

Plus qu’une méthode de travail, la Naturo-Esthétique®  constitue une 
philosophie de soin au plus proche de la nature et de la santé, pour le plus 
grand bonheur de la peau…
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NETTOYANTS
Prélude de la beauté au naturel
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Parce que la peau joue un rôle essentiel de rempart contre les agressions 
extérieures, son démaquillage et son nettoyage sont les premiers gestes 
beauté à adopter pour la préserver.

HUILE DÉMAQUILLANTE YEUX
Texture huileuse

Élimine en douceur les maquillages et particulièrement les 
waterproofs.
Tournesol*, Calendula*, Myrte*

LOTION DÉMAQUILLANTE YEUX
Texture aqueuse

Élimine les maquillages légers tout en respectant la peau fragile du 
contour de l’oeil.
Calendula*, Myrte*

DEMAQUILLER 
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DÉMAQUILLANT YEUX BIPHASE
Texture biphase

Adapté aux yeux sensibles et porteurs de lentilles, il élimine tous les ma-
quillages, même waterproof. Le contour de l’oeil est décongestionné, le 
regard défatigué.
Abricot*, Aloe Vera*, Squalane d’origine végétale, Bleuet*, Vitamine E
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LAIT HYDRO-NETTOYANT
Doux nettoyant avec rinçage - Idéal peaux normales à grasses

Onctueux et facile à appliquer, il élimine de l’épiderme impuretés et 
maquillage. L’originalité de sa formule hydrosoluble permet de le rincer 
comme un savon tout en gardant une peau douce et lisse. Emulsion fine, ce 
lait ne laisse pas de traces grasses.
Camomille*, Passiflore*, Ginseng*

MOUSSE FACIALE
Lotion moussante nettoyante - Peaux mixtes à grasses

Non agressive, la Mousse Faciale nettoie en douceur et élimine les impuretés. 
Astringente, elle purifie la peau et élimine l’excès de sébum pour une peau 
visiblement plus nette.
Myrtille*, Géranium*

GEL PURETÉ VISAGE
Gel nettoyant - Tous types de peaux

Gel à la mousse légère, fine, ultra-douce pour la peau (tensio-actifs issus de 
végétaux parfaitement compatibles avec la peau), qui élimine en douceur 
les impuretés.
Romarin*, Lavandin*, Géranium*, Myrtille*

LAIT NETTOYANT
Doux nettoyant sans rinçage - Idéal peaux sèches

L’inconditionnel des peaux qui supportent mal le contact de l’eau. Il élimine 
les impuretés accumulées pendant la journée, ainsi que les traces de 
maquillage. Laisse une peau souple, nette et veloutée.
Noisette*, Citron*, Verveine*

N E T T O Y E R 
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HYDROLÉ EUCALYPTUS
Extrait de plantes fraîches
Peaux mixtes à grasses

Purifiant, dynamisant et astringent. Sans alcool 
et sans glycérine. Parfait le nettoyage ou le 
démaquillage.
Eucalyptus*, Niaouli*, Millefeuille

E X F O L I E R 

HYDROLÉ ORANGER
Extrait de plantes fraîches

Peaux mixtes à sèches

Adoucissant et tonifiant. Sans alcool et sans glycérine. 
Parfait le nettoyage ou le démaquillage.
Orange Amère*, Verveine*, Mauve*, Lotus*

T O N I F I E R 

GOMMAGE 
CONTACT +
Gommage douceur 
Tous types de peaux

Ce gommage qui pe-
luche, élimine en douceur 
les cellules mortes superfi-
cielles sans dégrader le film 
protecteur de la peau et il-
lumine le teint. Particulière-
ment recommandé pour 
les peaux sèches.
Cellules végétales, Ylang
Ylang*

ACTIV’PEEL

Gommage à grains 
Tous types de peaux

Ce gel exfoliant, à l’extrait 
de bambou, libère les 
pores de leurs impuretés, 
pour un grain de peau 
visiblement affiné et une 
peau nette et fraîche. Par-
ticulièrement recomman-
dé pour les peaux mixtes à 
grasses.
Bambou, Pensée*, Géranium*, 
Citron*
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PHYT’SUBLIM EYES
Défatiguez votre regard

en un clin d’œil
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Gorgée d’actifs naturels, Phyt’Sublim Eyes offre une prise en charge 
globale du contour de l’œil. Les signes de fatigue s’estompent, le regard 
se défroisse, les ridules de déshydratation disparaissent, la peau du contour 
des yeux est protégée, renforcée et son capital jeunesse préservé.

SÉRUM DÉFROISSANT YEUX
Anti-poches, anti-cernes, effet tenseur immédiat

Grâce à son effet tenseur instantané, sa synergie Silicium - Potassium 
et sa haute concentration en complexe Phyto-Actif Regard, ce sérum 
défatigue et défroisse le contour des yeux : les poches diminuent, les 
cernes s’atténuent, les paupières dégonflent. Le contour des yeux est 
drainé, reposé et dynamisé.
Silicium, Acide Hyaluronique, Potassium, Actif tenseur naturel issu de la gomme 
d’Acacia, Complexe Phyto-Actif Regard

SOIN DÉFATIGANT YEUX
Anti-poches, anti-cernes, hydratant

Agit sur les différents signes de fatigue et de stress du contour de l’œil grâce à sa richesse 
en complexe Phyto-Actif Regard, sa concentration en Acide Hyaluronique et sa texture 
légère et onctueuse : les poches diminuent, les cernes s’atténuent, la peau est hydratée.
Acide Hyaluronique, Actif hydratant issu du Blé, Avocat*, Aloe Vera*, Complexe Phyto-Actif Regard

MASQUE RAFRAÎCHISSANT
Défroissant, tonifiant

Alliance de complexe Phyto-Actif Regard, d’Aloe Vera et de Potas-
sium, ce masque rafraîchit, détend et tonifie le contour des yeux. 
Potassium, Aloe Vera*, Complexe Phyto-Actif Regard

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
(1) Test de satisfaction - Etude réalisée sur le Complexe Phyto-Actif Regard sur 22 femmes de 18 à 50 ans par questionnaire d’autoévaluation recueilli à 28 jours.
2 applications par jour, matin et soir sur le contour des yeux.

Efficacité prouvée du Complexe Phyto-Actif Regard(1)

Les femmes interrogées constatent à :
• 72 % que l’intensité des cernes est diminuée
• 63 % que le volume des poches est diminué 
• 77 % que le contour des yeux est reposé et décongestionné
• 68 %  que le contour des yeux est défroissé
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DOUCEUR JOUR
Une noisette de douceur
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L’huile végétale de Noisette et la Vitamine E naturelle s’associent à 
des galéniques confortables, pour offrir leurs vertus à une ligne de soins 
quotidiens essentiels, en parfaite affinité avec les besoins de toutes les 
peaux. Préservez la beauté de votre peau, naturellement !

SOIN MATIFIANT
Peaux mixtes à grasses

Léger, il est destiné aux peaux 
luisantes (à séborrhée fluente). 
Matifiée et protégée, la peau 
révèle tout son éclat.
Vitamine E naturelle, Noisette*, Pat-
chouli*, Guimauve*, Chêne Noir*

CRÈME CAPYL - Peaux à rougeurs diffuses

Ce soin harmonise le teint et redonne confort aux épidermes sujets aux 
rougeurs diffuses présentes sur les joues et les ailes du nez.
Centella*, Vigne Rouge*, Marron d’Inde*
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SOIN CONFORT DES LÈVRES
Beauté, protection des lèvres

Le mélange d’huiles, de cires végétales et de Beurre de Karité protège, adoucit et 
apaise les lèvres les plus abîmées. Sa texture fondante et gourmande préserve la beauté 
des lèvres et apporte douceur et confort.
Avocat*, Argan*, Beurre de Karité*, Beurre de Coco*, Vitamine E naturelle

SOIN HYDRA-PROTECTEUR
Peaux normales

Fine et confortable, cette crème 
pénètre parfaitement, protège la 
peau de la déshydratation et as-
sure une bonne tenue du maquil-
lage. Le teint est sublimé et unifié.
Vitamine E naturelle, Noisette*, Petit 
Grain*, Santal

SOIN RICHE PROTECTEUR
Peaux délicates et très sèches

Lorsque la peau est fragilisée par les 
agressions extérieures, l’épiderme 
se retrouve démuni de ses réserves 
en lipides et en eau. Il devient irrité, 
sensible et manque de souplesse. 
Le Soin Riche Protecteur permet de 
renforcer la barrière de protection 
du tissu cutané.  
Vitamine E naturelle, Noisette*, Karité*, 
Sésame*

SOIN NUTRI-PROTECTEUR
Peaux sèches et fines

Grâce à ses actifs, il protège le film hydrolipi-
dique et renforce la barrière de protection de 
l’épiderme. La peau retrouve confort, dou-
ceur et souplesse. Pour les inconditionnels de 
la senteur Ylang.
Vitamine E naturelle, Noisette*, Germe de Blé, 
Ylang-Ylang*
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AQUA PHYT’S
Source d’hydratation continue
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L’eau est un élément essentiel à la vie. L’hydratation cutanée est la clé de 
la bonne santé de la peau, puisque l’eau est son principal constituant (à 
70%). Elle lui permet de conserver ses propriétés de souplesse, d’élasticité 
et de résistance, tout en assurant le bon fonctionnement métabolique des 
cellules.

Au quotidien, quelle que soit sa nature, la peau est soumise à des agressions 
qui perturbent ses mécanismes naturels d’hydratation.

Les Laboratoires Phyt’s ont conçu une ligne complète de produits 
hydratants, répondant de façon ciblée à toutes les problématiques liées 
à la déshydratation cutanée en utilisant des actifs toujours plus efficaces 
et naturels afin de fournir une réponse 24H, certifiée Bio et 100% d’origine 
naturelle.

N E T T O Y E R 

EAU MICELLAIRE HYDRATANTE
Eau de soin 3 en 1 - Tous types de peaux déshydratées

Véritable pré-soin à la texture légère, elle démaquille 
en douceur, tonifie et hydrate en un seul geste tout en 
laissant un fini doux et velouté. La peau est purifiée et 
tonifiée, prête à recevoir ses soins quotidiens.
Acide Hyaluronique, Hydrolat de Rose*

(2) Test instrumental réalisé sur 10 femmes ayant la peau sèche au niveau des jambes. 
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Efficacité prouvée
+ 45% d’hydratation 3h après application(2)

+ 46% d’hydratation 1h après application(2)



16

H Y D R A T E R 

(3) Test instrumental réalisé sur 10 femmes au niveau des avant-bras. (4) Test de satisfaction réalisé sur 11 femmes 
présentant une peau à tendance sèche au niveau du visage.

+ 79% d’hydratation 8h après application(3)

+ 28% d’hydratation 24h après application(3)

ÉLIXIR HYDRATANT 24H
Booster d’hydratation - Tous types de peaux déshydratées

Sa formule concentrée en actifs hydratants offre une action intense 
longue durée. Allié incontournable des peaux déshydratées et véri-
table perfusion d’eau pendant 24h, ce précieux élixir hydrate intensé-
ment la peau, fixe l’eau et en limite sa perte.
Acide Hyaluronique haut poids et bas poids, Sucre issu du bois, Aloe Vera*, Noi-
sette*

FLUIDE HYDRATANT 24H
Hydratation continue - Peaux déshydratées normales à mixtes

Sa formule fluide et légère, à l’efficacité renforcée, garantit une 
hydratation continue tout au long de la journée. Il fixe l’eau dans 
l’épiderme et en freine sa perte. Il matifie et atténue les zones de 
brillance. L’hydratation cutanée est restaurée.
Acide Hyaluronique haut poids et bas poids, Sucre issu du bois, Squalane d’origine 
végétale, Bétaïne, Cire végétale, Aloe Vera*, Tournesol*

+ 69% d’hydratation 8h après application(3)

+ 28% d’hydratation 24h après application(3)

CRÈME HYDRATANTE 24H
Hydratation continue - Peaux déshydratées normales à sèches

Source d’hydratation continue pendant 24h, cette crème délivre à la 
peau des agents hydratants qui favorisent la fixation de l’eau et en 
limite sa perte. Sa texture onctueuse et fine redonne force et souplesse 
au film hydrolipidique.
Acide Hyaluronique haut poids et bas poids, Sucre issu du bois, Squalane d’origine 
végétale, Bétaïne, Cire végétale, Aloe Vera*, Tournesol*, Macadamia*

+ 60% d’hydratation 8h après application(3)

+ 22% d’hydratation 24h après application(3)
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AQUA PHYT’S
Complément alimentaire

Acide Hyaluronique d’origine végétale

Glycosaminoglycanes d’origine marine

R E N F O R C E R
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CRÈME HYDRA RICHE 24H
Hydratation continue - Peaux déshydratées sèches à très sèches

Cette crème fond sur la peau pour une efficacité longue durée. 
Alliance d’actifs hydratants et nutritifs, sa formule riche apporte l’eau 
et les lipides nécessaires à la peau, tout en rééquilibrant la teneur en 
eau de l’épiderme. Le film hydrolipidique est renforcé, la peau est 
parfaitement hydratée, nourrie et intensément réconfortée.
Acide Hyaluronique haut poids et bas poids, Sucre issu du bois, Bétaïne, Cire 
d’Abeille, Beurre de Karité*, Tournesol*, Amande Douce*

+ 76% d’hydratation 8h après application(3)

+ 36% d’hydratation 24h après application(3)

MASQUE HYDRA’ INSTANT
Hydratation immédiate - Tous types de peaux déshydratées

Grâce à la texture onctueuse et aérienne de ce masque, plongez 
votre peau dans un bain d’hydratation instantané pour un effet 
frais immédiat. En 15 minutes, elle est réhydratée, repulpée, lissée et 
éclatante de beauté. Les ridules de déshydratation sont estompées.
Acide Hyaluronique haut poids et bas poids, Sucre issu du bois, Bétaïne, Aloe Vera*, 
Tournesol*

+ 20% d’hydratation 15 min après application(3)

La peau est immédiatement hydratée et rafraîchie : 100% (4)

La peau est repulpée et lissée : 81% (4)

Les ridules de déshydratation sont estompées : 100% (4)
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ÉQUILIBRANTS
Votre peau à l’état pur
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Imperfections cutanées, excès de sébum, brillance… les peaux grasses 
sont bien souvent en quête d’équilibre et de pureté.

Pour répondre à ces attentes, les Laboratoires Phyt’s ont recueilli des actifs 
naturels purifiants et astringents aussi respectueux de la peau qu’efficaces.

NATURODERM
Soin hygiène de la peau

Solution protectrice et nettoyante. Elle a une action purifiante et 
asséchante.
Sauge*, Millepertuis*, Centella*, Girofle*

SÉRUM C17
Soin du soir équilibrant
Peaux mixtes à grasses

Équilibre les peaux jeunes, grasses ou à 
imperfections. Sa texture huileuse permet une 
pénétration rapide et uniforme. 
Camphre, Romarin*, Citron*, Lavande*, Petit Grain*

MASQUE RÉVÉLATEUR
Équilibrant - Peaux mixtes à grasses

Purifiant, il renforce la pénétration et l’action équilibrante du Sérum C17.
Argile Blanche, Camphre, Thym*, Menthe*, Origan*
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CRÈME C17
Soin de jour équilibrant - Peaux mixtes à grasses

Sébo-régulateur, ce soin de jour purifie la peau. Les imperfections sont 
estompées et les pores resserrés pour une peau matifiée.
Thym*, Lavande*, Citron*, Girofle*, Origan*, Petit Grain*

(5) Test de satisfaction réalisé sur 20 femmes présentant une peau grasse au niveau du visage, en application 2 fois par jour pendant 28 
jours.  (6) Test de satisfaction réalisé sur 20 volontaires adultes féminins de 18 à 70 ans, ayant la peau mixte à grasse ou grasse avec des 
imperfections au niveau du visage, 1 application par jour, le soir sur le visage et le cou, pendant 21 jours.

Efficacité prouvée
• Peau matifiée : 100 %(5)

• Pores resserrés : 100 %(5)

• Imperfections estompées : 90 %(5)

Efficacité prouvée
• Imperfections estompées : 80 %(6)

• Pores resserrés : 90 %(6)

• Peau purifiée : 80 %(6)
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REVIDERM
Du cœur de la nature jaillit l’éclat



Face aux agressions extérieures (stress, pollution…), la peau devient terne, 
asphyxiée et le teint se brouille. Afin de lui redonner de l’énergie, les 
Laboratoires Phyt’s ont puisé au cœur de la nature la Chlorophylle végétale. 
Laissez-vous séduire par la gamme Reviderm, véritable bouffée d’oxygène. 
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SÉRUM REVIDERM
Soin du soir nourrissant

La chlorophylle des huiles végétales revitalise la peau. 
Ce sérum réveille l’éclat des peaux ternes ou agressées 
par la pollution et cible les premiers signes de l’âge 
grâce à ses actifs nourrissants.
Germe de Blé, Cyprès*, Chanvre*, Sauge*, Vitamine E naturelle

MASQUE REVIDERM
Masque éclat immédiat

Ce masque anti-grise mine, à la texture et au parfum rafraîchissants, offre à la 
peau une mise en beauté express. Il réactive l’éclat en un instant. Le visage 
est illuminé, les traits défroissés, le teint est frais et éclatant.
Chlorophylle végétale, Aloe Vera*, Cresson*, Avocat*, Vitamine E naturelle
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CONCENTRÉ REVIDERM
Fluide booster d’éclat

Enrichi en actifs oxygénants et stimulants du renouvellement cellulaire, ce 
concentré d’éclat, véritable cure d’énergie et bouffée d’oxygène est idéal 
pour vaincre les peaux ternes. Ses précieuses billes d’Aloe Vera, lovées au 
coeur de la formule, libèrent leur pouvoir hydratant tout en douceur pour une 
peau encore plus éclatante.  
Chlorophylle végétale, Aloe Vera*, Algue, Plancton, Vitamine E naturelle

CRÈME REVIDERM
Soin de jour éclat revitalisant et oxygénant

Cette crème booste l’éclat grâce à la synergie des Algues Brunes qui stimulent l’oxygénation et 
la synthèse d’énergie cellulaire, et de l’extrait de Poivre Rose qui active la microcirculation. La 
peau est défatiguée, énergisée et ressourcée.
Chlorophylle végétale, Aloe Vera*, Romarin*, Poivre Rose, Algues, Noisette*, Vitamine E naturelle

Efficacité prouvée
• Peau oxygénée : 95 %(7)

• Peau revitalisée : 95 %(7)

• Peau défatiguée : 95 %(7)

(7) Test de satisfaction réalisé sur 20 femmes de 25 à 45 ans, présentant tout type de peau, terne, dévitalisée, en manque d’éclat ou stressée au niveau du visage. 
Application 2 fois par jour pendant 21 jours.
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AROMALLIANCE
ANTI-ÂGE

Domptez le temps naturellement
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Le vieillissement cutané est un mécanisme cellulaire complexe, dépendant 
de facteurs internes (processus naturel irréversible) et externes (rayons 
UV, pollution, tabac…). Ainsi, avec l’âge, la peau change, perd de son 
hydratation naturelle et sa substance fondamentale s’appauvrit. 
Pour atténuer ces désagréments, Phyt’s s’est paré d’un large choix de 
produits adaptés aux besoins des peaux matures. Défiez le temps et 
préservez votre capital jeunesse.

(8) Test instrumental - Mesure macroscopique du microrelief cutané par prise d’empreinte avant utilisation puis 28 jours après utilisation biquotidienne sur 21 femmes. (9) Test de satisfaction - Etude réalisée sur 20 femmes de 45 à 
70 ans par questionnaire d’auto-évaluation recueilli à 28 jours, 2 applications par jour, matin et soir sur le visage. (10) Test instrumental - Mesure macroscopique du microrelief cutané par prise d’empreinte avant utilisation puis 28 
jours après utilisation quotidienne du Sérum Anti-Rides, sur 20 femmes.
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CRÈME ABSOLUE
Anti-rides - Fermeté

Véritable cure de jouvence, cette crème onctueuse atténue les 
rides et raffermit la peau. Sa texture tout en confort lui permet 
d’offrir ses nombreuses vertus anti-âge à toutes les peaux matures.
Germe de Blé, Noisette*, Citron*, Sauge*, Cyprès*, Romarin*, Thym*, Vitamine 
E naturelle

SÉRUM ANTI-RIDES
Anti-rides - Anti-âge

Ce phytocomplexe huileux hautement nutritif, riche en huiles végétales 
nourrissantes et en huiles essentielles régénérantes, révèle toute sa puis-
sance sur les rides. Il diminue le nombre, la surface et la longueur des rides 
pour une peau lissée et visiblement plus jeune.
Germe de Blé, Noisette*, Vitamine E naturelle

Efficacité prouvée
• - 20 % du nombre de rides(8)

• La peau est régénérée : 76 %(9)

• La peau du visage est lissée : 80 %(9)

• - 37 % de surface totale de rides(10)

(Evolution de la surface totale de rides après 28 jours 
d’application)

• - 24 % du nombre de rides(10)

(Evolution du nombre de rides après 28 jours d’appli-
cation)

Efficacité prouvée
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CRÈME RICHE NUIT
Anti-âge nuit

Sa texture riche et onctueuse profite de la nuit 
pour diffuser ses actifs aux bienfaits nourrissants 
et régénérants. Au réveil, la peau est ressourcée, 
parée à affronter une nouvelle journée !
Noisette*, Patchouli*, Beurre de Karité*, Cire d’Abeille, 
Vitamine E naturelle

CRÈME PHYTONAGRE
Anti-âge - Équilibrante

Riche en huiles végétales d’Onagre et de Bourrache, cette crème 
permet aux peaux en manque d’éléments vitaux de retrouver vitalité 
et souplesse. Elle contribue à estomper certains effets cutanés liés 
aux déséquilibres hormonaux. La Vitamine E anti-oxydante et l’huile 
végétale de Soja anti-âge lui confèrent une réelle action protectrice.
Onagre*, Bourrache*, Soja*, Sauge*, Vanille*, Vitamine E naturelle

FLUIDE CONTOURS
Anti-rides yeux et lèvres

Anti-âge, ce soin spécialement conçu pour la zone fragile des 
contours, lisse les rides et ridules. Regard et sourire sont sublimés.
Potassium, Silicium, Germe de Blé, Cyprès*, Camomille*, Vitamine E naturelle

(11) Test instrumental - Évaluation des paramètres du microrelief cutané par analyse d’images sur empreintes avant utilisation puis à 28 jours après 
application biquotidienne sur 20 femmes.

Efficacité prouvée
- 17 % du nombre de rides(11)
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FERMETÉ ANTI-ÂGE
Complément alimentaire

La Vitamine E contribue à pro-
téger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Collagène Marin
Glycosaminoglycanes
Vitamine E d’origine naturelle

SÉRUM MULTI-VITA
Tenseur anti-âge

Ce sérum aqueux anti-âge est un véritable tenseur immédiat. Il renferme un cocktail d’actifs 
multivitaminés et précieux, dont le Cévéblé®. Il retend les traits pour une peau plus ferme et 
éclatante de jeunesse.
Cévéblé®, Bétacarotène de Carotte, Acérola*, Levure, Vitamine E naturelle, Citron*, Gentiane*

CONCENTRÉ ANTI-TACHES
Anti-âge au phytocomplexe PWE®

Ce soin local cible les taches pigmentaires. La peau est 
lumineuse.
Complexe PWE®, Germe de Blé, Acérola*
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MASQUE NUTRI-CONFORT
Anti-âge

Ce masque crème aux propriétés anti-âge et à la 
texture fraîche améliore l’aspect des peaux dévitalisées. 
Il les immerge de douceur. Les traits fatigués s’évaporent, 
la peau semble revivre. À associer à la gamme 
Aromalliance Anti-Âge.
Noisette*, Cyprès*, Lavandin*, Clou de Girofle*, Vitamine E naturelle
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SENSI PHYT’S
La solution des peaux sensibles
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EAU LACTÉE APAISANTE
Soin 3 en 1 - Visage et Yeux
Elimine maquillage et impuretés tout en nettoyant la peau. Sa texture 
inédite, entre lait et eau, apaise, décongestionne et procure une sensation 
de fraîcheur immédiate sans dessécher les peaux sensibles. Délicatement 
nettoyée, la peau est douce et veloutée, sans film gras.
Amande Douce*, Bisabolol, Fleur de Coton*, Aloe Vera*, Squalène végétal, Vitamine E 
naturelle

Compte tenu de sa fonction protectrice, la peau est en contact direct 
avec les agents irritants, sensibilisants. A cela s’ajoute les conditions 
climatiques naturelles, toutes aussi agressives.
Les Laboratoires Phyt’s ont spécialement créé une ligne sur-mesure pour 
les peaux sensibles : Sensi Phyt’s. Elle respecte la physiologie des peaux 
sensibles grâce à une formulation hypoallergénique(12) sans parfum, 
dédiée et spécifique.

(12) Formulée pour minimiser les réactions allergiques. * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

CRÈME APAISANTE
Apaise et hydrate - Peaux sensibles à tendance sèche

Idéale pour les peaux sèches et sensibles, cette crème sans parfum diminue les 
sensations d’inconfort et d’échauffement tout en réduisant la réactivité cuta-
née. Les rougeurs sont atténuées, la peau est apaisée et durablement récon-
fortée.
Magnolia, Belle de Nuit, Fleur de Coton*, Amande Douce*, Karité*, Aloe Vera*, Squalène 
végétal, Vitamine E naturelle

EMULSION APAISANTE
Apaise et hydrate - Peaux sensibles à tendance grasse
Cette fine émulsion sans parfum diminue les sensations d’inconfort et d’échauffement tout en 
réduisant la réactivité cutanée. Les rougeurs sont atténuées, la peau est matifiée, apaisée et 
durablement réconfortée.
Magnolia, Belle de Nuit, Fleur de Coton*, Amande Douce*, Karité*, Aloe Vera*, Squalène végétal, Vitamine 
E naturelle

MASQUE APAISANT
Apaise et rafraîchit

Réponse SOS des peaux sensibles, ce masque frais sans parfum déconges-
tionne et apaise instantanément. Les rougeurs sont atténuées et la peau moins 
sensible. Elle se ressource pour retrouver souplesse, douceur et confort. Hypoal-
lergénique. Sans parfum.
Magnolia, Belle de Nuit, Fleur de Coton*, Amande Douce*, Karité*, Aloe Vera*, Squalène 
végétal, Vitamine E naturelle
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WHITE BIO-ACTIVE
Et votre peau s’illumine...

Peau plus éclatante :

81% (13)
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Avec le temps, les expositions solaires répétées, les désordres hormonaux, 
des taches brunes apparaissent. Seuls des soins ciblés peuvent répondre à 
cette problématique pigmentaire. C’est pourquoi Phyt’s puise le meilleur 
de ses actifs à travers sa ligne White Bio-Active pour redonner son éclat 
originel à la peau.

Découvrez une gamme complète au phyto-complexe PWE® à l’efficacité 
prouvée sur la mélanogenèse, synergie d’extraits de plantes et d’huiles 
essentielles : extraits de Busserole et de Réglisse, huiles essentielles d’Achillée 
Millefeuille, de Persil, de Carotte, de Céleri, de Wintergreen, de Basilic, de 
Bois de Hô et d’Acérola.

LOTION
Nettoyant - Tonifiant

1ère étape de la gamme White Bio-Active, cette lotion fraîche et légère nettoie, 
tonifie et prépare la peau à recevoir les Crèmes de Jour et de Nuit White Bio-
Active. Le teint retrouve homogénéité et transparence.
Complexe PWE®, Aloe Vera*

CRÈME DE NUIT
Soin éclaircissant(13)

Soin de nuit nourrissant, au 
complexe phytoactif PWE®, 
pour unifier et sublimer. Le teint 
est uniforme. Doit être associée 
à la Crème de Jour.
Complexe PWE®, Germe de Blé

CRÈME DE JOUR
Soin éclaircissant(13)

Ce soin de jour offre à la peau les bien-
faits exceptionnels du complexe PWE®. Le 
nombre de taches brunes paraît réduit, le 
teint est unifié, la peau est protégée et re-
trouve sa luminosité naturelle. Doit être asso-
ciée à la Crème de Nuit.
Complexe PWE®, Soja*, Germe de Blé

(13) Test de satisfaction réalisé sur la WHITE BIO ACTIVE Crème de jour, sur 20 sujets asiatiques de sexe féminin entre 23 et 58 ans, par questionnaire d’autoévaluation recueilli à 
56 jours. 2 applications par jour, matin et soir sur le visage. * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

MASQUE
Révélateur d’éclat
Complément indispensable 
des Crèmes de Jour et de Nuit 
White Bio-Active, ce masque 
crème offre de l’éclat à la 
peau. Le teint est plus harmo-
nieux. La peau est purifiée.
Complexe PWE®, Argile, Germe de 
Blé

GOMMAGE
Soin exfoliant
Ce gommage élimine tout 
en douceur les cellules 
mortes qui ternissent le teint. 
Les irrégularités cutanées 
sont atténuées, la peau est 
clarifiée et son grain affiné.
En complément des Crèmes 
de Jour et de Nuit White Bio-
Active.
Complexe PWE®, Cellulose, Aloe 
Vera*
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PHYT’SSIMA
Pour le plus grand confort des peaux sèches
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En mal d’eau et de lipides, les peaux sèches tiraillent, picotent, se fragilisent et 
deviennent de plus en plus réactives. Pour dorloter ces « grandes sensibles », 
les Laboratoires Phyt’s ont imaginé des soins visage et corps, amis des peaux 
sèches, au confort absolu.

Au cœur de la gamme Phyt’ssima, deux actifs végétaux d’exception font 
des merveilles : les huiles de Chanvre et d’Argan. Intensément nourrissantes, 
leur richesse incomparable en acides gras essentiels leur confère des 
propriétés nutritives et réparatrices inégalées. 

Goûtez au confort de cette gamme qui agit en parfaite harmonie avec la 
peau et qui réconforte même les plus sèches.

PAIN SURGRAS
Nettoyant confort

Enrichi en huile d’Argan et en Beurre de Karité 
nourrissants, le Pain Surgras nettoie, respecte les peaux 
sèches. 
Argan*, Beurre de Karité*

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 31



SOIN VISAGE
Nourrissant - Relipidant

Nourrit et soulage les démangeaisons et rougeurs liées 
à la sécheresse cutanée, et supprime durablement les 
sensations de tiraillement et d’inconfort.
Chanvre*, Argan*, Vitamine E naturelle, Beurre de Karité*

STICK À LÈVRES
Nourrissant

Véritable complexe d’actifs nourrissants 
et anti-oxydants, il prévient les sensations 
de tiraillement et apporte un confort im-
médiat. Sa texture fondante et délicieu-
sement aromatisée coco laisse les lèvres 
douces et souples.
Argan*, Beurre de Coco*, Beurre de Karité*, 
Vitamine E naturelle

MASQUE DOUCEUR
Nourrissant - Protecteur

Convient aux peaux sèches. Grâce aux huiles d’Argan 
et de Chanvre, riches en Oméga 3 et 6, il laisse la peau 
apaisée et protégée.
Chanvre*, Argan*, Lavandin*, Romarin*, Cyprès*

SÉRUM NUTRITIF
Réparateur - Nourrissant

Ce soin du soir convient aux peaux 
sèches. Il nourrit et supprime les sen-
sations de tiraillement et d’inconfort, 
même par grand froid.
Chanvre*, Argan*, Vitamine E naturelle

32
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PHYT’SSIMA
Complément alimentaire

Riche en Acides Gras Polyinsaturés : 
Oméga 3 et 6
Vitamine E d’origine naturelle

CRÈME DE DOUCHE
Nettoyant confort sans savon
Formulée avec 72% de crème nourrissante

Sans savon et enrichie en crème nourrissante, elle nettoie tout en douceur et 
réconforte les peaux sèches qui tiraillent.
Argan*, Beurre de Karité*, Vitamine E naturelle

SOIN CORPS
Nourrissant - Emollient

Apaise les peaux très sèches, nourrit, soulage les 
démangeaisons et rougeurs liées à la sécheresse 
cutanée et donne à la peau une douceur velours.
Argan*, Chanvre*, Beurre de Karité*, Vitamine E naturelle

ZONES REBELLES
Fissures - Crevasses

Protecteur et réparateur, il apaise les démangeaisons, 
rougeurs, fissures ou crevasses des peaux structurelle-
ment très sèches ou agressées par le froid, les travaux 
quotidiens...
Argan*, Beurre de Karité*, Chanvre*, Vitamine E naturelle
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PROTECTEURS CORPS
À chacun sa douceur
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Prendre soin de sa peau, l’hydrater, la nourrir et la protéger… tant de 
réflexes anodins, mais si essentiels au bien-être. Et si ces gestes qui vous 
semblent naturels le devenaient vraiment grâce à Phyt’s ?  

Succombez à l’ultra-douceur des Soins Corps, respectueux et protecteurs, 
qui conjuguent hygiène, plaisir et naturalité absolue.

N E T T O Y E R

GEL NETTOYANT MAINS
Hygiène des mains

Ce gel lave tout en douceur. Ses ingrédients respectent la 
peau.
Tea Tree*, Palmarosa*, Lavande*

GOMMAGE CORPOREL
Exfoliant douceur

Gel moussant corporel nettoyant pour un gommage tout en douceur 
grâce à la poudre de noyaux d’abricots. La peau est douce et veloutée.
Poudre de noyaux d’Abricots, Orange*

GEL DOUCEUR INTIME
Hygiène intime

Nettoie en douceur et laisse une sensation de fraîcheur et 
de confort naturel. Les vertus apaisantes et adoucissantes 
du Calendula respectent la sensibilité des muqueuses. pH 
adapté au pH physiologique de la muqueuse vaginale.
Calendula*, Tea Tree* * I
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N O U R R I R
CRÈME CORPS NOURRISSANTE

Soin riche - Douceur satin

Cette crème veloutée et épicée à la Cannelle, enrichie en huiles vierges vita-
minées, nourrit et protège la peau.
Beurre de Karité*, Sésame*, Cannelle*

(14) Test instrumental réalisé sur 10 femmes ayant une peau sèche au niveau des jambes.

DOUCEUR FLEURIE
Lait hydratant senteur jasmin

Hydrate et enveloppe le corps de ses notes fleuries. Grâce à sa texture légère, 
il pénètre rapidement.
Noisette*, Glycérine végétale

+ 53% d’hydratation 1h après application(14)

VELOURS CANNELLE
Lait hydratant senteur épicée

Hydrate et nourrit durablement. Grâce à l’onctuosité de sa texture et à son 
parfum chaleureux de Cannelle, il enveloppe le corps de douceur.
Noisette*, Cannelle*

+ 87% d’hydratation 3h après application(14)

AROMA PHYT’S 
RELAXANT
Phyto-complexe détente

Grâce aux vertus anti-stress et 
relaxantes de l’huile essentielle 
de Lavande, Aroma Phyt’s 
Relaxant est le complice idéal 
pour un massage détente.
Eucalyptus*, Lavande*, Germe de 
Blé, Vitamine E naturelle

AROMA PHYT’S 
COCOON
Phyto-complexe douceur

L’action nourrissante et émol-
liente des huiles de Pépin de 
Raisin et de Tournesol procure 
à la peau une sensation de 
douceur inégalée.
Pépin de Raisin*, Fucus, Vitamine 
E naturelle



37

DÉODORANT FRAÎCHEUR THÉ VERT
Déodorant Roll On

Neutralise les odeurs et rafraîchit grâce aux notes Thé Vert tout en respectant 
la peau. Ce déodorant ne perturbe pas le processus physiologique de la 
transpiration car il ne contient pas de Sels d’Aluminium.
Actif déodorant d’origine naturelle obtenu par fermentation de l’Amidon de Maïs, 
Mauve*, Aloe Vera*

DÉOPHYT’S
Déodorant spray 
fraîcheur

Sans sels d’aluminium, il 
désodorise tout en res-
pectant la peau.
Aloe Vera*, Mandarine*, Pin*

POST-ÉPIL
Protecteur
post-épilatoire

Protecteur, il respecte, apaise 
et rafraîchit la peau après 
l’épilation.
Menthe*, Lavande*

PRESERVER

CRÈME MAINS & ONGLES
Nourrissante - Protectrice

Cette crème protège les mains face aux agressions extérieures (froid, calcaire, 
lessives...). Idéale pour assurer douceur, confort et velouté à la peau.  
Vitamine E naturelle, Patchouli*, Citron*, Santal, Aloe Vera*

HUILE ONGLES & 
CUTICULES
Fortifiante - Nourrissante

Assouplit les cuticules et nourrit 
les ongles. Idéale pour fortifier 
et protéger les ongles fragilisés 
et cassants.
Ricin*, Abricot*, Myrte*, Citron*

SOIN PIEDS
NUTRI-RÉPARATEUR
Nourrissant - Protecteur

Riche en huiles vierges nour-
rissantes et adoucissantes, il 
apporte nutrition, souplesse et 
élasticité.
Cire d’Abeille*, Argan*, Beurre de 
Karité*, Menthe Poivrée* * I
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DORLOTER
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Reprenez le contrôle de votre 
silhouette !
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Les Laboratoires Phyt’s ont mis au point des formules uniques et innovantes 
afin de cibler les différentes zones spécifiques du corps : buste, ventre,  
fesses, cuisses, jambes… Huiles végétales, huiles essentielles, puissants 
actifs naturels… Phyt’s a puisé toutes leurs vertus pour répondre aux 
attentes de toutes les silhouettes.  

Réconciliez-vous en beauté avec votre corps !
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ZONES CIBLÉES

EXPERT VERGETURES
Soin vergetures 3 en 1

Cette crème triple action contient de l’extrait de Manilkara qui stimule la 
synthèse de collagène**, apporte à la peau confort, souplesse, élasticité mais 
aussi atténue l’apparence des vergetures naissantes*** pouvant apparaitre en 
période d’amincissement, de grossesse, …
Manilkara, Alpha-bisabolol, Centella Asiatica*, Huile d’Argan*

** Etude ex-vivo sur culture de fibroblastes dermiques
*** Test instrumental – Etude clinique réalisée sur 28 femmes à vergetures récentes. Application 2 fois par jour pendant 3 
mois contre placebo

DERMYL +
Huile raffermissante & nourrissante anti-âge

Synergie d’huiles végétales nourrissantes, Dermyl + est l’allié idéal pour entre-
tenir la peau et préserver tout son confort. Celle huile lui apporte tonicité et 
fermeté grâce à son extrait d’Algue**, tandis que la Vitamine E et l’huile de 
Germe de Blé lui confèrent une action anti-âge.
Algue, Germe de Blé, Romarin*, Citron*, Myrte*, Vitamine E naturelle

** Test de satisfaction – Etude réalisée sur 20 femmes âgées de 35 à 60 ans. Application 2 fois par jour pendant 28 jours 

AROMA PHYT’S TONIFIANT
Huile de massage drainante

Grâce aux huiles essentielles de Citron, de Romarin et de Sauge, cette huile 
associée à un massage ciblé, vise à faciliter le drainage et tonifie la peau.
Citron*, Sauge*, Romarin*, Cannelle*
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CRÈME BUSTE
Crème soin du buste

Douce émulsion nourrissante, elle complète 
l’action du Sérum Buste et prend soin du dé-
colleté. 
Noisette*, Germe de Blé, Petit Grain*, Lemongrass*

SÉRUM BUSTE
Elixir soin du buste

Aux huiles essentielles et végétales nourrissantes et anti-
âge, ce sérum est idéal pour prendre soin des seins et du 
décolleté. 
Germe de Blé, Vitamine E naturelle, Cyprès*, Verveine*
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TONI JAMBES
Soin jambes légères

La Vigne Rouge, le Cyprès et le Menthol contenus dans cette crème, associés 
au massage, stimulent la microcirculation et aident à atténuer les sensations 
d’inconfort.
Menthol*, Vigne Rouge*, Cassis*, Centella Asiatica*, Cyprès*

AROMA PHYT’S JAMBES LÉGÈRES
Huile de massage stimulante

Grâce au Pin Sylvestre et à la Cannelle, cette 
huile associée à un massage ciblé, stimule la 
microcirculation et laisse une sensation de jambes 
légères.
Pin Sylvestre*, Cannelle*, Romarin*

PHYTO-FLUIDE GLACIAL
Spray fraîcheur jambes légères

Grâce à son effet froid et associé à un 
massage, il stimule la microcirculation et 
favorise la tonicité procurant une sensa-
tion de bien-être immédiat.
Menthol*, Marron d’Inde*, Vigne Rouge*, 
Camphre naturel, Arnica*
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FERMETÉ MINCEUR
Complément alimentaire

L’extrait de Garcinia contribue à réduire le 
stockage des graisses.

Extrait de Garcinia Cambodgia, Chrome, Acide 
Hydroxycitrique (HCA)

VENTRE PLAT
Complément alimentaire

Grâce au Charbon contenu dans la for-
mule, il favorise le confort digestif.

Charbon végétal activé, Argile verte

SATIÉTÉ
Complément alimentaire

En raison de la présence d’Ispaghul, il 
contribue à la digestion et aide à main-
tenir un intestin sain. Facilite le transit intes-
tinal.

Ispaghul, L-5-HTP issu du Griffonia Simplicifolia

EMONCTYL
Complément alimentaire

Optidraine aux 8 plantes BIO. Le pissenlit 
favorise la digestion.
Romarin*, Pissenlit*, Radis Noir*, Cassis*, Souci*, 
Reine des Prés*, Thym*, Aubier de Tilleul*

EMONCTYL H
Complément
alimentaire

Optidraine H aux 3 jus de 
plantes BIO
Radis Noir*, Carotte*, Betterave 
Rouge*

EMONCTYL +
Complément
alimentaire

Optidraine Plus
Magnésium Marin et Pur jus de 
Citron

EMONCTYL U
Complément
alimentaire

Optidraine U aux 3 plantes 
BIO
Fenouil*, Pissenlit*, Reine des 
Prés*
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BOOSTER MINCEUR
Complément alimentaire - Programme 40 jours

Le Thé Vert stimule la dégradation des lipides et contribue à l’oxydation 
des graisses, tandis que le Guarana aide à combattre les excès de poids.
Thé Vert*, Guarana*

GEL DOUBLE ACTION Caféine & Pepper
Booster Minceur - Affine la silhouette

Le Gel Double Action Caféine & Pepper est le véritable booster minceur. 
La synergie de la Caféine et de l’Huile de Poivre Rose, associée au 
massage, pour une double action déstockante et anti-graisse prouvée !
Caféine Naturelle, Poivre Rose, Vigne Rouge*

EFFICACITÉ PROUVÉE
-1,2 cm de tour de cuisse en 28 jours (15)

(15) Test clinique in vivo - Résultat moyen obtenu sur 7 personnes (résultat moyen sur le panel de 20 personnes : - 0.6 cm) en application 2 fois par jour après 1 
massage  au gant de crin pendant 28 jours. * Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

M I N C E U R  B I O - A C T I V E

EXFOLIANT TONIC
Gommage stimulant

Premier geste du programme minceur, il stimule et prépare la peau à 
recevoir les soins. Il associe exfoliants d’origine naturelle et cocktails d’actifs 
tonifiants. Il libère la peau de ses cellules mortes grâce à ses particules 
exfoliantes de différentes tailles.
Moelle de Bambou, Amande, Marron d’Inde*, Pin*, Reine des Prés*

CHRONO STIMULATEUR
Booster Fermeté - Action jour et nuit

Grâce à ses deux actifs phares à l’action chronobiologique, associés au 
massage, il stimule le déstockage des graisses le matin et empêche le 
stockage la nuit. La peau est plus ferme.
Papaye*, Algue Coralline, Aloe Vera*



44

CAPILLAIRES
Laissez la nature

s’occuper de vos cheveux
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Trop souvent maltraités par notre quotidien : lavages fréquents, soins 
siliconés, colorants de synthèse, séchage à haute température… les 
cheveux se rebellent. Avec Phyt’s, vos cheveux n’ont pas besoin de chimie, 
l’alchimie de la nature leur suffit !

SHAMPOOING
Eclat - Douceur

Ravive l’éclat et le soyeux des cheveux. A base de tensio-actifs d’origine 
naturelle, issu du Coco, il nettoie sans agresser tous les types de cheveux et 
préserve le bioéquilibre du cuir chevelu.
Petit Grain*, Cassis*, Niaouli*, Genévrier*
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MASQUE CAPILLAIRE
Nourrissant - Gainant

Un bain de nutrition pour vos cheveux. Ce masque capillaire nourrit et pro-
tège la chevelure. Vos cheveux sont chouchoutés, doux et brillants sur toute 
la longueur.
Gleditschia, Beurre de Karité*, Vinaigre de Cidre*, Mongongo

DEMEL +
Démêlant - Lissant

Lisse et protège les cheveux qui 
se font plus doux, plus faciles à 
coiffer et plus brillants.
Gleditschia, Esters de Jojoba, 
Orange*, Petit Grain*

HUILE VIVIFIANTE
Nourrissant

Cette huile revitalise le cuir 
chevelu avant le shampooing, 
pour rendre le cheveu vigou-
reux, soyeux et souple.
Chanvre*, Romarin*, Persil, Pin*

LOTION  STIMULANTE
Force - Beauté

Stimule le cuir chevelu et le 
bulbe capillaire. Les cheveux 
sont renforcés et fortifiés.
Protéines de Blé,  Luzerne*, Myrtille*, 
Cassis*, Cannelle*

PHANÈRES
Complément alimentaire

Le Zinc et le Sélénium contribuent au 
maintien des cheveux et ongles normaux
Vitamines B3, B5, B6, B8, B9, B12 - Cystine, Mé-
thionine, Zinc, Vitamines C et E, Ortie et Sélénium 



46

PHYT’SOLAIRE
Découvrez-vous, la nature vous protège
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Le soleil, un vrai besoin pour notre organisme, mais à petite dose. Pour profiter 
de ses bienfaits, Phyt’s a conçu la ligne Phyt’Solaire qui accompagne 
la peau avant, pendant et après l’exposition. Textures légères, senteurs 
dépaysantes, actifs naturels nourrissants et antioxydants, écrans minéraux 
protecteurs d’origine naturelle et absence de conservateurs, ces produits 
protègent tous les phototypes et préservent le capital jeunesse. 

Avec Phyt’Solaire, laissez-vous hâler et profitez du soleil protégé.

* I
ng

ré
die

nt
s i

ssu
s d

e l
’Ag

ric
ult

ur
e B

iol
og

iqu
e

P R O T E G E R
LAIT FONDANT SPF10
Protection UVB 10 - UVA

Lait fluide et léger pour bronzer protégé ! Sa texture non collante est rapide-
ment absorbée pour un confort maximal. Grâce à sa richesse en Vitamine E 
végétale anti-âge et en actifs nourrissants, la peau est sublimée.
Ecrans minéraux d’origine naturelle, Sésame*, Argan*, Hydrolat de Menthe*, Vita-
mine E naturelle

CRÈME PROTECTRICE SPF30
Protection UVB 30 - UVA

Haute protection solaire, enrichie à la Vitamine E végétale anti-âge, cette crème 
est adaptée aux premières expositions des peaux claires. Une texture fluide et 
agréable pour une application pratique et facile, sans traces blanches.
Ecrans minéraux d’origine naturelle, Beurre de Karité*, Argan*, Vitamine E naturelle

FLUIDE PROTECTEUR SPF50
Protection UVB 50 - UVA

Spécialement conçu pour mettre les peaux les plus claires sous haute protection. Enrichi en Vita-
mine E végétale anti-âge et en actifs nourrissants protecteurs, non phototoxiques.
Son plus : une texture fluide et invisible après application.
Ecrans minéraux d’origine naturelle, Beurre de Karité*, Sésame*, Lavande*, Vitamine E

Ne procurent pas une protection à 100%. Ne pas s’exposer trop longtemps et éviter les expositions entre 12H00 et 16H00. La surexposition au soleil 
est une menace sérieuse pour la santé. 
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S U B L I M E R

HUILE
SOLAIRE YLANG
Soin nourrissant sans SPF

Huile nourrissante non pro-
tectrice destinée au bron-
zage des peaux déjà halées. 
La peau est souple, douce, 
rayonnante et satinée.
Germe de Blé, Ylang-Ylang*, Vita-
mine E naturelle, Noisette*
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(16) Test instrumental réalisé sur 10 femmes ayant la peau sèche au niveau des jambes.

CRÈME APRÈS-SOLEIL
Hydratante

Procure instantanément douceur, fraîcheur et confort 
aux épidermes les plus sensibilisés.
Calendula*, Beurre de Karité*, Jojoba*, Aloe Ferox, Vitamine 
E naturelle, Menthe*

+ 83% d’hydratation
3 h après application (16)

VOILE PAILLETÉ
Gelée corporelle irisée

Cette gelée pailletée gorgée de nacres, dépose un 
voile irisé sur votre peau et sublime le bronzage.
Aloe Vera*, Gomme d’acacia*, Nacres d’origine naturelle
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BRONZORAL 1
Complément Alimentaire - Pré-sun

Source de Vitamines et minéraux pour préparer la peau 
au soleil. Le Sélénium, le Zinc, la Vitamine E et la Vitamine C 
contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif 
produit par les UV. Le Zinc aide au maintien d’une peau 
normale qui pourrait être fragilisée par l’exposition au soleil. 
Le Béta-Carotène d’origine végétale accompagne har-
monieusement le bronzage.
Béta-Carotène, Vitamine E, Vitamine C, Polyphénols, Sélénium

BRONZORAL 2
Complément Alimentaire - Post-sun

Riche en acides gras polyinsaturés : Oméga 3 et 6. Pendant 
et après l’exposition au soleil, l’huile végétale d’Onagre 
aidera à maintenir la peau en bonne santé. La Vitamine E 
contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif pro-
duit par les UV.
Oméga 3 et 6, Vitamine E

VOILE DORÉ 
Autobronzant

Pare la peau d’un hâle progressif naturel et doré. 
Sa formule fondante permet un résultat uniforme. 
La peau, rayonnante, garde souplesse et douceur 
grâce à ses actifs nourrissants.
Sésame*, Carotte, DHA, Erythrulose
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PHYT’S MEN
Qui s’y frotte... ne s’y pique pas !
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Très différente de celle des femmes, la peau masculine réclame des soins 
spécifiques qui s’adaptent à sa physiologie et répondent à ses attentes. 
Textures légères qui pénètrent instantanément, senteurs rafraîchissantes, 
synergies musclées d’actifs naturels et efficacités prouvées … la gamme 
Phyt’s Men a été créée pour satisfaire l’épiderme masculin. 

CRÈME À RASER
Rasage confort

Légère et onctueuse, elle prévient les irritations en améliorant la glisse de 
la lame du rasoir. Grâce aux huiles de Chanvre et de Tournesol, la peau 
est nourrie et protégée.
Aloe Ferox, Ginseng*, Petit Grain*, Tea Tree*

FLUIDE HYDRATANT APRÈS-RASAGE
Hydratant - Apaisant

Riche en huile de Nigelle et huile essentielle de Petit Grain 
apaisantes, il apaise le feu du rasoir et réconforte les peaux 
qui tiraillent. Fluide et non gras, il laisse la peau hydratée, 
souple et protégée.
Aloe Ferox, Nigelle*, Ginseng*, Petit Grain*

R A S E R
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EAU PARFUMÉE
Brume tonifiante

Une fraîche envolée d’agrumes, habillée d’un frisson 
aromatique… L’Eau Parfumée Après-Rasage vous procure 
une sensation de fraîcheur et de vitalité immédiate.
Pamplemousse*, Baie de Genévrier*, Patchouli*, Bois de Santal, 
Sapin Baumier*
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N E T T O Y E R

GEL NETTOYANT OXYGÉNANT
Purifiant - Dynamisant

Ultra-doux, il nettoie la peau sans l’assécher. 
Grâce à la Menthe et au Ginseng, frais et 
revitalisants, la peau retrouve éclat et tonicité. 
Effet coup de fouet assuré !
Menthe*, Ginseng*, Tea Tree*, Géranium*

GEL NETTOYANT
DÉSINCRUSTANT
Exfoliant - Purifiant

Ce gel frais élimine les impu-
retés et limite l’apparition des 
poils sous la peau, grâce à 
l’extrait de Bambou exfoliant. 
La peau est nette et éclatante.
Menthe*, Ginseng*, Moelle de 
Bambou, Tea Tree*
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ENTRETENIR

SOIN ANTI-RIDES
Régénérant - Lissant

Ce fluide frais et non gras atténue les premiers 
signes de l’âge. Grâce à ses actifs BIO et 
100% d’origine naturelle, rides et ridules sont 
estompées. La peau est plus ferme, hydratée 
et éclatante.
Aloe Ferox, Vitamine E naturelle, Beurre de Karité*, 
Noisette*, Nigelle*

SOIN MATIFIANT
Équilibrant - Purifiant

Ultra-léger et non gras, ce soin 
matifie et purifie la peau. Riche 
en huiles essentielles de Tea 
Tree, de Palmarosa et de Thym, 
cette formule, idéale pour les 
peaux grasses à imperfections, 
lisse le grain de peau pour un 
teint plus lumineux.
Tea Tree*, Thym*, Cannelle*, 
Ginseng*
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Efficacité prouvée
• Ridules estompées : 64%(17)

• Hydrate durablement la peau : 86%(17)

• Peau souple et lisse : 91%(17)

(17) Test de satisfaction réalisé sur le Soin Anti-Rides auprès de 22 hommes 2 
applications par jour pendant 28 jours.
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SOINS 1ER ÂGE
La nature s’épanouit sans produit 

chimique … bébé aussi !
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Sensibilisés par la recrudescence des problèmes de peau chez les 
nourrissons et forts de leur expérience, les Laboratoires PHYT’S s’engagent 
auprès des mamans en proposant une gamme de soins spécifiques 1er 

âge, pure, certifiée BIO, exclusivement issue de la nature et testée sous 
contrôle pédiatrique.

LAIT DE TOILETTE
Nettoyant - Protecteur

Onctueux et aromatique, il permet de nettoyer le visage et le corps de 
bébé en douceur. Il laisse un film protecteur sur la peau.
Centella*, Calendula*, Petit Grain*

GEL MOUSSANT
Gel lavant 2 en 1 et ultra-doux

Ultra-doux, spécialement formulé pour nettoyer délicatement les cheveux et la peau de bébé.
Lavande*, Palmarosa*, Petit Grain*

TENDRE MASSAGE
Gel huileux aromatique

Procure bien-être et détente à bébé, tout en assouplissant sa peau. Le 
massage participe à apaiser ses maux de ventre et l’aide à s’endormir.
Petit Grain*, Jojoba*, Chanvre* 

CHANGE CONFORT
Crème soin apaisante

Protège et réconforte les fesses de bébé. Apporte douceur à la peau.
Petit Grain*, Karité*, Lavande*, Chanvre*

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
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Soins Professionnels
VISAGE & CORPS 
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Soins Découverte - Douceur Jour

Soin Équilibre Purifiant
Purifie et protège les peaux 
normales à tendance grasse

Peaux normales à grasses Citron, Petit Grain, 
Eucalyptus, Géranium

Soin Équilibre Nourrissant
Nourrit et protège  les peaux 
normales à tendance sèche

Peaux normales à sèches Aloe Vera, Huiles 
Végétales, Mauve

Soins Hydratants - Aqua Phyt’s

Soins Aqua Phyt’s
Hydratent et désaltèrent la peau

Peaux normales à mixtes 
déshydratées

Peaux sèches déshydratées

Acide Hyaluronique
d’origine végétale

Soin Oxygénant - Reviderm

Soin Energie Vitale
Revitalise, booste l’éclat, préserve 
le capital jeunesse de la peau

Peaux ternes,
fatiguées, stressées

Chlorophylle végétale, 
Plancton, Poivre Rose, 

Algue

Soins Aromalliance Anti-Âge

Soin d’O
Anti-âge, équilibre

Peaux matures
à tendance grasse

Blé, Géranium, 
Vitamine E naturelle

Soin Oligo-Vital
Anti-âge, nourrit

Peaux matures
à tendance sèche

Blé, Collagène,
Vitamine E naturelle

Soin Multi-Vita
Cible les rides, tenseur

Tous types de peaux matures Cévéblé®, Citron, 
Vitamine E naturelle

Soins Peaux Sensibles - Sensi Phyt’s

Soin Sensi Phyt’s
Apaise, réconforte, hydrate 
et protège les peaux les plus 
sensibles

Peaux sensibles
Magnolia, Belle de Nuit, 

Fleur de Coton, Aloe 
Vera, Squalène Végétal



Soins Spécifiques

Soin Anti-comédons
Purifie et cible les imperfections

Peaux grasses,
Imperfections cutanées Cuivre, Camphre naturel

Soin Capyl
Confort des peaux à rougeurs 
diffuses

Peaux sujettes aux rougeurs Marron d’Inde,
Centella Asiatica

Soin Éclat - White Bio-Active

Soin White Bio-Active
Illumine, unifie et cible les taches*

Peaux ternes, troubles 
pigmentaires, peaux matures

Complexe PWE®, 
Acerola

Soin Rénovateur de Peau - Phyt’Skin Rénov

Soin Peeling Chimique
Améliore l’état cutané

Peaux ternes, fatiguées, ridées, 
présentant des irrégularités 

cutanées

Acide Glycolique
d’origine naturelle 30%

Soin Contour des Yeux - Phyt’Sublim Eyes

Soin Phyt’Sublim Eyes
Atténue les cernes* et les poches*, 
décongestionne* et hydrate*

Tous types de peaux Complexe Phyto-Actif 
Regard

Soin Nourrissant - Phyt’ssima

Soin Nutrition Extrême
Nourrit

Peaux sèches à très sèches
et délicates

Argan, Chanvre

Soin Phyt’s Men

Soin Éclat Immédiat
Purifie, équilibre et dynamise

Peaux masculines Aloe Ferox, Ginseng, 
Menthe

*  En associant simultanément les produits vente des gammes correspondantes
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Programme Minceur Bio-Active

Objectif Minceur
Soin Minceur Bio-Active
Stimule le destockage et la 
perte centimétrique**

Tous types de morphologies Caféine naturelle, 
Poivre Rose, Cannelle

Objectif Fermeté
Soin Bio-Sculpteur
Raffermissant** pour un corps 
galbé et ferme

Tous types de morphologies
Caféine naturelle, 

Papaye, Algue 
Coralline

Soins Corps Ciblés

Exfoliant Corps Satin
Libère la peau de ses cellules 
mortes, adoucit et nourrit

Sel marin, Beurre de 
Karité

Equilibre du Dos
Equilibre, cible les 
imperfections et détend

Camphre, Citron

Soin du Buste
Entretient le galbe, tonifie, 
nourrit et adoucit

Germe de Blé, Niaouli

Soin Jambes Légères
Soulage, tonifie et stimule les 
jambes

Vigne Rouge, Menthol, 
Camphre

Soin Instant Douceur des Mains
Hydrate, protège, sublime
et relaxe

Argan, Myrte, Jojoba, 
Acide Hyaluronique

Soin Instant Douceur des Pieds
Nourrit, protège, embellit et 
détend

Argan, Myrte, Jojoba, 
Acide Hyaluronique

**  En association avec le Gel Double Action Caféine & Pepper et le Chrono Stimulateur
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Le 1er MAQUILLAGE SOIN

certifié BIO
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 ◼ Certifié Bio et 100% d’origine naturelle*

 ◼ Des formules dénuées de tout agent de 
synthèse*

 ◼ Des ingrédients naturels, en parfaite affinité 
avec la peau

 ◼ Des actifs soin à l’efficacité remarquable et 
à l’innocuité optimale :

 ▷ Des beurres, cires et huiles végétales pour nourrir, 
protéger et hydrater,

 ▷ De la vitamine E végétale, anti-oxydante et anti-
âge,

 ▷ Des extraits de plantes, hydrolats et huiles essentielles 
pour adoucir, purifier et protéger.

Un maquillage qui contribue
au bien-être de la peau
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Le
Teint

 ◼ Correcteurs  ◼ Poudres Teint

 ◼ Illuminateurs de teint

 ◼ Blushs

 ◼ Crèmes Teintées

 ◼ Fonds de Teint

Correcteur de Teint

Correcteur  
Anti-Cernes 

Poudre Satin Beige

Poudre Caresse

Lumisun  
Peaux Claires

Lumisun 
Peaux Mates

Lumiblush 
Tendre Rose

Lumiblush 
Tendre Pêche

Éclat Lumière

Peaux Claires

Peaux Mates

Beige Léger

Beige Clair

Beige

Beige Doré

Beige Foncé

 ◼ Corr iger
Bye bye rougeurs, cernes et imperfections disgracieuses ! Gommez toutes 
traces de fatigue, unifiez et illuminez votre teint grâce à nos 2 correcteurs : 
atténuez les zones d’ombre à l’aide du Correcteur Anti-Cernes et camouflez 
les rougeurs avec le Correcteur de Teint.

 ◼ Unif ier
Pour une mise en beauté naturelle et un effet bonne mine immédiat, utilisez 
nos Crèmes Teintées déclinées en 3 nuances de beige nacré pour satisfaire les 
carnations claires, mates ou intermédiaires ! Des soins hydratants teintés légers 
qui unifient et parent la peau d’un éclat naturel.

Pour un fini plus sophistiqué, choisissez une de nos 5 teintes de Fonds de Teint 
adaptée à votre carnation. Des formules concentrées en pigments pour 
une couvrance optimale, des textures fluides et satinées, non grasses, non 
comédogènes, qui subliment le teint et déposent sur la peau un voile infiniment 
doux et délicatement poudré.

 ◼ Parfaire et mati f ier
Pour offrir à votre teint un éclat naturel et 
un délicat fini poudré, appliquez un voile 
de poudre. Véritables complice beauté, 
les poudres pour le teint matifient, 
unifient et fixent votre maquillage ! En 
version libre ou compacte, selon vos 
envies : Poudre Caresse ou Poudre Satin 
Beige.

 ◼ Structurer
Réhaussez vos pommettes et structurez 
votre visage au diapason de 2 
harmonies pour des joues à croquer : 
Tendre Pêche et Tendre Rose !

Sculptez votre visage et offrez-lui un 
hâle doré naturel tout au long de 
l’année grâce à nos poudres de soleil 
compactes au parfum envoûtant : 
Lumisun Peaux Claires et Lumisun Peaux 
Mates.
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Le
Regard

 ◼ Dessiner

La clé d’un regard infiniment plus captivant ! 

L’incontournable eye-liner, véritable outil de 
calligraphie, souligne vos yeux de noir ou de 
brun pour exalter l’intensité de votre regard et 
lui donner de la profondeur.

Quant à nos crayons, à la mine douce et au 
tracé onctueux, ils vous permettront de jouer de 
votre regard à volonté avec une déclinaison en 
3 teintes.

 ◼ Approfondir

Doté d’une formule enrichie en cires et huiles 
végétales naturelles, notre mascara assure à 
vos cils longueur, volume et intensité.

Sa brosse incurvée, au pouvoir recourbant, 
vous offre un regard de biche. Elle épouse 
le contour de l’œil et confère une jolie 
extension jusqu’au coin de l’œil.

Décliné en 2 couleurs, de l’intense au naturel, 
vous serez naturellement glamour !

 ◼ Crayons Yeux

Noir Envoûtant

Brun Énigmatique

Prune Gourmande

 ◼ Eye-Liners

Noir

Brun

 ◼ Mascaras

Multi-Effets Noir

Multi-Effets Brun
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Le
Regard

 ◼ Ombrer

Véritables bijoux aux précieuses nacres, 
nos fards à paupières sont les alliés 
idéaux pour sublimer votre regard au 
rythme de vos envies.

Affichez un regard irrésistible en jouant 
avec des couleurs irisées, perlées, 
pailletées, nacrées… Accordez-les au 
gré de vos envies et modulez votre 
maquillage à volonté. 

Libres, compactes ou crémeuses, il y en 
a pour toutes les envies !

Pour une couleur intensifiée et qui dure 
toute la journée, utilisez sous votre fard à 
paupières le Sublimateur.

 ◼ Ombres & Lumières  ◼ Touches de Lumière

Délices de Prune

Rose Calice

Brin de Corail

Perles d’Hibiscus

Éclats de Noisette

Fleur du Désert

Prémices de Vanille

Coeur de Lys

Nuit Céleste

Gris Comète

Particules Nacrées

Brun Vénusien

Rose Boréal

Violine Étoilée

Éclats de Vert

Pépites d’Or

Pépites d’Argent

 ◼ Trésors de Lumière

Noir Diamant

Gris Anthracite

Bronze Ambré

Rose Quartz

 ◼ Fixateur

Sublimateur
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La
Bouche

 ◼ Dessiner
Pour des lèvres parfaitement dessinées et éviter à votre rouge à lèvres de filer, 
soulignez naturellement le contour de votre bouche à l’aide de notre crayon 
Beige Charnel doux et onctueux.

 ◼ Subl imer
Parce qu’une bouche maquillée est l’atout suprême de séduction, nous vous 
proposons notre palette de rouges à lèvres, du naturel au sophistiqué. Ils se 
déclinent en une myriade de couleurs pour une bouche glamour à souhait.

 ◼ Rehausser
Pour habiller simplement vos 
lèvres ou pour une bouche 
glossy, offrez-vous nos gloss 
exquis ! Un nuancier en 9 teintes 
qui dévoile des couleurs nacrées 
ultra-brillantes !

◼ Crayon à lèvres

Beige charnel

 ◼ Rouges à lèvres  ◼ Gloss

Red Liberty Cherry

Rouge Magnétique

Rouge Cuivré

Rose Taffetas

Rosé Satin

Rose Ivresse

Rose Innocence

Soupçon de Rose

Prune Velours

Mangue Passion

Grenade Pulpée

Cerise Frappée

Mûre Givrée

Cerise Griotte

Rose Bonbon

Sorbet Figue

Pain d’Épice

Pêche Melba

Sucre Glace
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Soins Corps
SENSORIELS & BIO
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Escapade Energisante
Le soin en institut

Gommage, modelage & enveloppement
Véritable rayon de soleil pour le moral, explosion de senteurs acidu-

lées, cette escapade recharge en énergie.

Durée : 90 minutes

La gamme de cosmétiques

• Éclats d’Agrumes, surprenant gommage aux sucres et aux zestes 
d’orange.

• Délice d’Agrumes, lait corporel empli de soleil provençal.
• Douche d’Agrumes, pour revigorer corps et esprit.

Les Escapades Sensorielles

Escapade Relaxante
Le soin en institut
Gommage, modelage & enveloppement
Promenade aromatique au cœur de la Provence pour détendre le corps et l’esprit 
sur des notes florales de lavande.
Durée : 90 minutes

La gamme de cosmétiques

• Éclats de Lavande, gommage au cristaux de sucres.
• Délice de Lavande, lait corporel aux parfums fleuris.
• Douche de Lavande, pour un instant de réconfort.

Le soin en institut
Gommage, modelage & enveloppement
Voyage authentique aux senteurs de pommes et de poires 
pour s’évader au cœur de la nature gourmande et généreuse 
du Verger.
Durée : 90 minutes

La gamme de cosmétiques

• Mousse de Poire*, pour une douche fruitée.
• Crumble Poire*, gommage qui laisse un film délicat

et soyeux sur la peau.
• Paume d’Eden, crème onctueuse pour les mains.

* au parfum de poire

Escapade auVerger
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Escapade Epicée

Le soin en institut
Gommage, modelage & enveloppement

Des saveurs sucrées et exotiques pour une pause sensorielle 
qui pousse à la gourmandise !

Durée : 90 minutes

La gamme de cosmétiques

• Granité de Coco, gommage à la pulpe de noix de coco.
• Douceur de Karité, pour un massage exotique.
• Nuage de Coco, crème corporelle au parfum exaltant.

Le soin en institut
Gommage, modelage & enveloppement
Une évasion au gré de couleurs chaleureuses et de senteurs 
envoûtantes de cannelle et cardamome.

Durée : 90 minutes

La gamme de cosmétiques

• Velouté Exfoliant, gommage onctueux aux éclats d’épice.
• Elixir de Douche, gel douche nettoyant aux notes volup-

tueuses.
• Fondant d’Épices, bougie qui se transforme en huile de 

massage au parfum ensorcelant.

Escapade Tentation
Le soin en institut

Gommage, modelage & enveloppement
Enivrante et voluptueuse, l’Escapade Tentation est un sédui-

sant mélange d’effluves aux fruits rouges et de textures 
velours, pour un moment de détente exquis. Le meilleur 

moyen de vaincre la tentation, c’est d’y succomber !
Durée : 90 minutes

La gamme de cosmétiques

• Bulle de Cerise*, produit 2 en 1 : shampooing et gel douche 
au parfum de cerise.

• Crumble Fraise*, gommage corporel gourmand aux éclats 
de sucre blond, qui laisse un voile nourrissant sur la peau.

• Tendresse de Fraise*, fluide nourrissant au parfum de fruits 
rouges pour une peau douce et parfumée.

* au parfum de fruits rouges
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Les Balades Provençales
Echappée Provençale

Le soin en institut 
Modelage du corps

Une atmosphère feutrée, des parfums suaves et chaleureux, un 
modelage original aux ballotins aromatiques qui dansent sur tout 
le corps… Les pressions relaxantes conjuguées aux douces sen-
teurs d’abricot vous invitent à une Echappée Provençale propice 
au calme et à la sérénité.

Durée : 60 minutes

La gamme de cosmétiques

Caresse Satinée, huile sèche aux effluves fruitées qui laisse votre 
peau velours.

Le soin en institut 
Gommage & modelage du dos

Eclipsez-vous sans vous faire remarquer et venez recharger vos batte-
ries avec ce soin déstressant. La Parenthèse Provençale allie gestes pré-
cis et parfums qui chantent le printemps pour dénouer les tensions du 
dos. Gommage puis modelage, l’esprit s’évade vers un havre de paix.

Durée : 30 minutes

La gamme de cosmétiques

Douceur Jasmin, huile sèche qui nourrit et enveloppe le corps 
d’un doux parfum de printemps. Elle s’applique aussi bien sur le 
corps que les pointes des cheveux.

Parenthèse Provençale



Devenez Phyt’s addict !

Retrouvez toutes nos actualités, nos conseils beauté 
et lifestyle … sur les réseaux sociaux et notre Blog

Blog : naturelle-tendance.com

Facebook : PhytsFrance

Twitter : phyts_bio

Instagram : phyts_france

Linkedin : phyts

Vous pouvez désormais réserver des soins en ligne 7j/7, 24h/24
chez certaines de nos esthéticiennes partenaires.

Pour ce faire, rendez-vous sur la page de notre site :

www.phyts.com/points-vente

 où vous trouverez toutes les esthéticiennes
partenaires qui offrent ce service.

70



71

Photos : © puhhha, © picsfive, © sbp321, © Okea, © Jean-François DESSUP, © volff, © Aaron Amat, ©  Danry, ©  timjrye, ©  emer, ©  Pixel & 
CrÈation , ©  Michael Nivelet, © Food&More, © Valua Vitaly , © msk.nina,  © Lorenzo Brasco, © serkucher, © Maksim Shebeko, © yuliufu, ©  
puhhha, © seprimoris , © Subbotina Anna, © Mikhail Malyugin © Nik Markulov © Seprimoris © Iv22 © BillionPhotos.com © Katrina Brown, © Mikhail 
Malyugin © Nik Markulov © Seprimoris © Iv22, © joanna wnuk, © ti_to_tito,  © Anette Linnea Rasmus , © humbak, © Heliosphile, © Chepko Danil, 
© Yanik Chauvin, © yakes, © Valua Vitaly, © roberto lunerti, © VALENTINA RAZUMOVA, © Artem Furman, © Svetlana Fedoseeva, © Valua Vitaly, 
© Jonas Glaubitz - Fotolia.com. Photos non contractuelles.

CACHET DE L’INSTITUT



Im
p

rim
é

 s
u

r p
a

p
ie

r i
ss

u
 d

e
 fo

rê
t 

g
é

ré
e

 d
e

 fa
ç

o
n

 d
u

ra
b

le
 -

 P
EF

C
 /

 F
SC

 -
 0

4/
17

 -
 1

40
5

Laboratoires PHYT’S
La Bouygue - 46140 Caillac - France

Tél : +33 (0)5 65 20 00 45 - Fax : +33 (0)5 65 21 14 91

www.phyts.com


