


Chez PHYTOMER, nous croyons en la mer et  en la 
puissance inf in ie de ses ingrédients .  Nous croyons 
que sa générosi té doi t  êt re respectée. 

Nous croyons au droi t  d ’êt re bel le ,  à l ’ impor tance 
de prendre soin de sa peau. Nous croyons au sér ieux 
de la cosmét ique. 

Nous croyons que l’efficacité doit s’accompagner de 
sécurité. Que l’exigence de qualité est un devoir. Que 
le plaisir n ’ex iste que s ’ i l  y  a du respect et  de la 
conf iance.

Et  parce que nous croyons,  nous créons. 

Pour votre peau, et pour des mill iers de professionnels 
du soin .



SOUFFLE MARIN
Sérum Oxygénant Énergisant

Embruns marins avec ce cocktail de plantes océaniques 
qui savent contrer les effets des pesticides, 

métaux lourds et fumées. 



(re)nouez 
AVEC UNE MAISON FRANÇAISE
Depuis 3 générations, dans les spas et instituts du monde entier, PHYTOMER 
offre à tous les hommes et à toutes les femmes ce que la mer a de plus 
fascinant pour retrouver une peau belle et saine.



PHYTOMER c’est l’histoire de 3 générations de passionnés nés à Saint-Malo et 
motivés par un même rêve : transformer la mer en soin de la peau. Une maison familiale 
profondément attachée à la Bretagne et à son exceptionnelle biodiversité.

Nous développons tous nos produits dans notre centre de production de la baie du 
Mont Saint-Michel, à partir d’ingrédients marins naturels : bio, sauvages ou cultivés de 
manière éco-responsable.

De la découverte de l’ingrédient actif à la fabrication du produit fini, nous maîtrisons 
en interne chaque étape de production, en respectant les normes les plus strictes au 
monde en matière de sécurité et de qualité.

HISTOIRE DE FAMILLE
Nous développons des soins de qualité made in Bretagne

Antoine Gédouin
Président

Mathilde Gédouin-Lagarde
Directrice Marketing et Communication



La mer est l’élément vital le plus riche, d’une incroyable biodiversité. Et surtout, la mer 
fonctionne en totale affinité avec nos cellules : elle contient tout ce qui est essentiel à la 
beauté et à la santé de notre peau. PHYTOMER en fait des produits et des soins d’une 
efficacité remarquable.

En 1972, PHYTOMER invente la beauté par la mer avec OLIGOMER®. 
C’est un formidable concentré d’eau de mer, une exclusivité mondiale au pouvoir 
reminéralisant et revitalisant. Intégré depuis toujours aux soins PHYTOMER, 
OLIGOMER® recharge la peau en oligo-éléments et en minéraux pour la fortifier et lui 
donner de l’énergie. Pour que chacun, partout, de la mer à la ville, profite des bienfaits 
de la mer.

LA BEAUTÉ PAR LA MER
Nous croyons aux bienfaits exceptionnels de la mer



Au cœur de notre expertise, il y a nos Laboratoires mondialement connus et notre 
équipe de chercheurs à la pointe de la cosmétique marine. Ils explorent la mer pour 
en extraire les molécules actives naturelles les plus puissantes et découvrir les solutions 
beauté de demain… 

Pour garantir à tout instant la sécurité, l’efficacité et le plaisir d’utilisation, nous 
sélectionnons rigoureusement les ingrédients que nous intégrons dans nos produits. 
Nous formulons depuis toujours avec la santé de la peau comme priorité et nous 
excluons systématiquement les substances dangereuses. Notre catalogue produits est 
vegan-friendly.

Nous créons nous mêmes nos principaux ingrédients marins, que nous assemblons 
dans des textures délicates, tout en confort et en plaisir. Nous y associons en priorité 
des actifs naturels, respectueux de l’environnement et de la peau. Pour que beauté 
rime avec bien-être.

LABORATOIRE DE POINTE
Nous créons des produits sûrs aux résultats remarquables

Culture d’algues, Laboratoires Phytomer



Depuis presque 50 ans, PHYTOMER crée des protocoles de soin manuels exclusivement 
réservés aux spas et aux instituts. Nos soins visage et corps sont pratiqués par les 
meilleurs thérapeutes du monde entier, dans 10 000 points de vente, dont des centaines 
de spas hôteliers prestigieux. 

Nous offrons à nos clients un partenariat solide et rentable, garanti par des produits 
et soins d’une qualité exceptionnelle, et porté par une relation humaine de confiance.

EXPERTISE PROFESSIONNELLE
Nous faisons confiance aux instituts et aux spas



Nous sommes pionniers en culture responsable pour préserver la mer et sa fantastique 
biodiversité. Nous cultivons des algues en pleine mer, dans des zones protégées, afin 
de contrôler leur qualité et de préserver durablement les ressources marines.

Nous cultivons, dans nos Laboratoires, les algues les plus fragiles ou en voie d’extinction. 
Ce procédé nous permet d’utiliser leurs bienfaits cosmétiques sans les extraire de leur 
milieu naturel et ainsi de préserver au mieux la biodiversité marine. 

ENGAGÉS POUR LA MER
Nous préservons la nature et sa biodiversité



Chez PHYTOMER nous privilégions des ingrédients locaux, originaires de Bretagne, et 
récoltés dans le respect de la mer et des producteurs.

Nos équipes scientifiques favorisent une fabrication verte à chaque étape.  
Nous utilisons des énergies renouvelables, recourons à des jardins filtrants pour 
dépolluer les eaux de production, mettons en place un recyclage intelligent des 
matières premières… 

Nous sommes reconnus pour nos engagements notamment via la certification  
ECOVADIS GOLD. Elle nous classe parmi les entreprises les plus écologiques tous 
secteurs confondus.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Nous pratiquons une cosmétique verte et raisonnée

Jardins filtrants pour dépolluer les eaux de production

Corail Rouge cultivé de manière éco-responsable



NOS SPAS VITRINE
La beauté naturelle de la mer à la ville

PHYTOMER SPA & WELLNESS, À SAINT-MALO

Niché à Saint-Malo, le berceau de la marque, au cœur d’un jardin paisible, le PHYTOMER 
Spa & Wellness invite à vivre une expérience de bien-être en toute sérénité.

Côté design, la façade vitrée laisse infuser la lumière naturelle à l’intérieur de grands 
volumes habillés d’un bleu profond et de bois chaleureux. L’idée étant de se sentir 
partout à son aise dans les 500 m2 qui composent le spa, doté de 8 cabines de soin, 
dont 2 suites. 

Côté traitements, la carte des soins propose une large variété de massages hautement 
relaxants, et des soins visage et corps ciblés qui rivalisent d’efficacité.

Suite double, Emeraude



PHYTOMER SPA ÉTOILE, À PARIS

Le PHYTOMER Spa Étoile, occupe un emplacement exceptionnel, à seulement 
quelques pas de la mythique avenue des Champs-Élysées. Dans un espace de 250 m², 
sur deux niveaux, le spa dispose de 9 cabines de soin premium équipées de matériel 
haut de gamme.

C’est un écrin intimiste et raffiné, une bulle relaxante au cœur de la ville. Son design 
intérieur rappelle l’atmosphère pure et naturelle du littoral breton, patinée d’une 
touche de glamour parisien. La carte de soin a été conçue en tenant compte de la vie 
urbaine pour offrir une oasis de beauté et de ressourcement aux citadins.

Cabine de soin La Boétie

Espace boutique



TRÉSOR DES MERS
Huile Sublimatrice Visage, Corps, Cheveux

100 % addictive et désirable, elle s’adapte à 
tous les types de peaux et de cheveux. 



(re)modelez 
VOTRE CARTE DE SOIN
PHYTOMER travaille avec vous, main dans la main, pour créer la carte de 
soin idéale qui séduit vos clients, motive vos équipes et souligne le caractère 
unique de votre établissement.

Entièrement personnalisable, notre carte de soins est large et variée afin de 
répondre à toutes les envies en donnant toujours la priorité au ressourcement 
et à la performance.

C A R T E  D E  S O I N



BEAUTÉ DU VISAGE

SOIN PIONNIER I
Soin Révélateur de Jeunesse  Visage - Lèvres - Décolleté  1h15
Avec son masque liftant et sa lotion biotech ultra-concentrée, ce soin atteint le summum de 
la performance anti-âge et redonne à la peau toute sa jeunesse, sa douceur et sa luminosité. 
Le massage du visage, à la pointe de l’expertise manuelle PHYTOMER, offre une qualité de 
détente exceptionnelle et des résultats visibles instantanément. Le module dédié à la bouche 
repulpe les lèvres et défroisse leurs contours. L’application de la Boue Marine Auto-Chauffante 
le long de la colonne vertébrale parfait la relaxation et recharge le corps en énergie.

INTENTION JEUNESSE
Soin Correction Rides Raffermissant  1h
3 étapes clés dans un soin anti-rides ultra-performant pour resurfacer la peau, combler les rides 
et restructurer le visage.

OLIGOFORCE LUMIÈRE
Soin Teint - Taches - Rides  1h
Un soin anti-âge global ultra-complet qui illumine le teint, atténue les taches et lisse les rides.
L’alliance idéale entre un peeling acide à 20 % et un masque tissu riche en OLIGOMER®, pour 
baigner la peau de lumière.

SOIN SIGNATURE

SOINS ANTI-ÂGE



CITADINE I
Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution  1h
Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre tous les bienfaits de la mer pour détoxifier 
et revitaliser la peau. Cette parenthèse anti-pollution élimine les traces de fatigue, illumine le 
teint et réhydrate la peau.

HYDRA ORIGINEL I
Soin Hydratant Repulpant aux Algues Bio  1h
Un essentiel qui conjugue performance hydratante et détente intense en associant des 
ingrédients Bio, des produits aux textures ultra-sensorielles et un massage relaxant. La peau 
retrouve confort et éclat. Elle est repulpée et reposée.

DOUCEUR MARINE
Soin Réconfortant Apaisant  1h
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses pour un épiderme 
apaisé et idéalement hydraté. 

ACNIPUR
Soin Solution Imperfections  50 min
Un programme désincrustant à l’efficacité prouvée contre les imperfections pour une peau 
visiblement plus saine, plus nette et un teint qui retrouve sa fraîcheur.

PEAU NETTE EXPRESS
Soin Nettoyage de Peau  40 min
Un masque chauffant aux éponges marines et un masque personnalisé pour nettoyer les pores 
et renouer avec une peau nette et un teint frais.

PEAU NEUVE AU MASCULIN I
Soin Visage pour Hommes  1h
Entrez dans un univers dédié aux hommes. Choisissez un soin hydratant, jeunesse, apaisant ou 
ciblé pollution adapté aux spécificités de l’épiderme masculin.

RELAX DOS
Soin Défatigant Reminéralisant  15 min
Un massage du dos ultra-relaxant, suivi de l’application de la Boue Marine Auto-Chauffante le 
long de la colonne vertébrale, pour une détente absolue et une détoxination optimale.

PERFECT REGARD
Soin Lissant Éclat des Yeux  25 min
Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui pétille de jeunesse. 
En complément de tous les soins visage.

SOINS CIBLÉS

MODULES COMPLÉMENTAIRES

SOIN HOMMES

SOIN AUX ALGUES BIO

SOIN SIGNATURE



SOIN MINCEUR P5 I
Massage et Enveloppement Corps Entier à la Confiture d’Algues  1h
Un soin minceur corps entier idéal en cure, qui associe un massage tonique et un  
enveloppement aux algues original, pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la silhouette. 
Le résultat est sans appel après une cure de 4 séances : - 11 % de rondeurs sur le ventre et - 8 % 
de rondeurs sur les cuisses.

SCULPT ZONE
Massage et Enveloppement Chauffant Anti-Cellulite Ventre - Fesses - Cuisses  1h
Un gommage intensif, un massage localisé et un enveloppement thermo-sculptant dernière 
génération pour piéger les rondeurs et la cellulite en un temps record. Le résultat minceur est 
radical : 1 cm de tour de taille en moins en seulement 4 soins. 

SOIN SIGNATURE

BEAUTÉ DU CORPS

SOINS MINCEUR



MORPHO DESIGNER
Gommage et Massage Contours Parfaits  1h
La beauté intégrale du corps : plus de minceur, plus de fermeté et une meilleure qualité de 
peau. Après une exfoliation lissante, un massage affinant vient façonner des contours de rêve et 
recréer l’aspect d’une peau parfaite.

OBJECTIF FERMETÉ
Enveloppement et Massage Raffermissants  50 min
Un enveloppement gel hautement actif est posé puis modelé pour raffermir la peau, 
retendre les tissus et vaincre le relâchement cutané. Votre corps est raffermi et tonifié.

OLIGOMER® SILHOUETTE
Soin d’Eau Affinant Remodelant  1h15
Un soin complet en 2 étapes : une balnéo amincissante suivie de modelages minceur 
sur l’ensemble du corps. Parfait en cure minceur, en complément des massages ou des 
enveloppements. 

COCON MARIN
Enveloppement et Massage  1h
Choisissez le meilleur enveloppement marin : détox ou remise en forme, et profitez d’un 
massage relaxant du corps.

OLIGOMER® PUR
Soin d’Eau Remise en Forme  1h
La relaxation dans un bain riche en actifs marins reminéralisants est suivie d’un massage complet 
du corps pour vous offrir une remise en forme totale. Le soin parfait pour vous relaxer et vous 
recharger en énergie.

VOILE DE SATIN
Gommage aux Cristaux de Sel  40 min
Une exfoliation aux cristaux de sel marin associée à un modelage hydratant pour une mise en 
beauté express qui laisse la peau douce et soyeuse.

MODELAGE DOS DÉTOX
Soin Déstressant  40 min
Un modelage décontractant du dos, du cuir-chevelu et des pieds, associé à des produits marins 
détoxinants et reminéralisants.

JAMBES LÉGÈRES
Soin Confort des Jambes  35 min
Un soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes fatiguées, avec à la clé un 
embellissement visible des jambes.

BEAUTÉ & REMISE EN FORME



MASSAGES BIEN-ÊTRE



OLIGOMER® SPA I
Soin Holistique Ressourçant  1h30
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin d’exception associe gommage et massage 
intégral du corps. Il offre une expérience sensorielle unique autour de l’OLIGOMER®, l’actif 
mythique de PHYTOMER, aux bienfaits reminéralisants et fortifiants. Son gommage et son 
massage totalement englobant, du bout des orteils à la pointe des cheveux, procurent un effet 
ressourçant instantané et une détente incomparable.

SEA HOLISTIC
Gommage et Massage Décontractant aux Bolus  1h 
Combinant effleurages, pressions et étirements, ce massage du corps d’inspiration thaï élimine 
un à un les points de tension grâce à sa douce chaleur. Le gommage aux cristaux de sel marin 
redonne à la peau sa douceur naturelle. Progressivement, votre esprit s’abandonne à la plénitude 
et se ressource durablement.

TRÉSOR DES MERS
Massage Dynamisant Personnalisé  1h
Un modelage dynamique dans un soin de remise en forme pour un corps détendu et revigoré, 
comme après une escapade en bord de mer.

VAGUE CALIFORNIENNE
Massage Californien Relaxant  30 min I 1h I 1h30
La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs effleurements 
pour débloquer les tensions et offrir une complète relaxation.

SOIN SIGNATURE

RESSOURCEMENT



PREBIOFORCE
Concentré Équilibrant Apaisant

À l’heure où la science découvre combien l’équilibre du microbiote de la peau 
est la solution aux désordres cutanés, le sérum PREBIOFORCE au complexe 

prébiotique, est l’une des approches les plus innovantes du marché. 

- ROMUALD VALLÉE -
Directeur Scientifique



(re)dynamisez 
VOTRE ESPACE VENTE
PHYTOMER a développé une collection séduisante qui permet de répondre 
efficacement à toutes les envies de vos clients. Chaque produit intègre les 
actifs marins les plus puissants, dans des formules intelligentes, pour sublimer 
la beauté et ressourcer la peau.



PIONNIÈRE XMF 
Crème Perfection Jeunesse
Une prouesse de la nature dans un soin haute-performance 
pour lisser les rides en 1 heure.

OLIGOFORCE ADVANCED
Sérum Hydratant Correction Taches et Rides 
à l’OLIGOMER®

Une texture micro-émulsion exclusive, confortable et 
réparatrice, qui réactive toutes les fonctions jeunesse.

CITADINE 
Crème Sorbet Visage et Yeux
Une texture rafraîchissante pour balayer la pollution et 
ranimer la fraîcheur de la peau.

HYDRACONTINUE 
Flash Hydratant 12H
Une seule goutte suffit pour offrir à la peau 12 heures 
d’hydratation.

ROSÉE VISAGE 
Lotion Démaquillante Tonique
Une eau douce, fraîche et rosée, pour démaquiller et 
tonifier le visage et les yeux en un seul geste.

PREBIOFORCE
Concentré Équilibrant Apaisant
Un sérum au complexe prébiotique marin pour une peau 
en meilleure santé et 2 fois moins sensible en 1 mois.

COLLECTION VISAGE
À la pointe de l’innovation, les soins visage PHYTOMER allient efficacité et 
plaisir d’utilisation pour retrouver une peau belle et saine.
Découvrez notre sélection de produits visage iconiques qui offrent à la peau tous 
les bienfaits de la mer.
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GOMMAGE CORPS TONIFIANT
Aux Cristaux de Sels Marins
Une exfoliation intense dans une texture en huile, gorgée 
d’oligo-éléments et de sels minéraux, pour apporter vitalité 
et douceur à la peau.

OLÉOCRÈME
Lait Corps Ultra-Hydratant
Un duo d’huiles marines anti-soif pour gorger la peau 
d’hydratation du matin jusqu’au soir.

TRÉSOR DES MERS 
Huile Sublimatrice Visage, Corps, Cheveux
Un trésor d’huiles naturelles pour nourrir et sublimer 
l’épiderme comme les cheveux en un seul geste.

OLIGOMER® Sensation BIEN-ÊTRE
Crème Corps Hydratante Fortifiante
Une crème fondante et enveloppante pour le plus grand 
confort de toutes les peaux.

CELLULI ATTACK 
Concentré Zones Rebelles
5 brevets dans 1 seul flacon pour une cellulite 2 fois moins 
visible en 1 mois.

LOTION P5 
Concentré Rondeurs Localisées
Une lotion puissante faite de 5 ingrédients venus de la mer 
pour affiner les rondeurs.

COLLECTION CORPS
Dans les spas du monde entier, les meilleurs professionnels utilisent les produits 
corps PHYTOMER pour leur efficacité prouvée et leur extrême sensorialité.
Succombez aux vertus reminéralisantes exceptionnelles de nos produits corps les 
plus emblématiques.
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CYFOLIA BIO
Crème Éclat Hydra-Réconfortante

L’alliance parfaite entre nature, efficacité et qualité 
pour une beauté saine et respectueuse.

 - MATHILDE GÉDOUIN-LAGARDE -
Directrice Marketing & Communication



(re)joignez 
PHYTOMER
Au quotidien, nous construisons avec vous une relation humaine fondée sur 
la confiance, pour développer votre activité, former vos équipes, animer votre 
point de vente, et vous faire profiter de la notoriété d’une marque référente.



Dans 10 000 spas, instituts et thalassos à travers le monde, les meilleurs professionnels 
travaillent avec PHYTOMER pour la performance de nos produits, la qualité 
exceptionnelle de notre carte de soin et notre accompagnement fiable et dynamique.

Nous nous engageons à vous soutenir et à promouvoir le développement de votre 
activité grâce à :

 Des délais de livraison courts et sans rupture.
 Une distribution exclusivement professionnelle.
 Une politique de prix rigoureuse sans discount sur internet.
 Une belle mise en avant sur notre site avec le programme web-to-spa et les commissions.

EN TOUTE CONFIANCE
Nous travaillons avec vous main dans la main

Linéaires, PHYTOMER Spa & Wellness, Saint-Malo



À chaque étape, notre équipe d’experts vous guide : depuis la création de votre carte 
de soin jusqu’à la formation de vos équipes, en passant par le merchandising, la mise 
en place des offres promotionnelles ou le développement de votre site internet.

Au delà de nos produits, avec PHYTOMER vous pouvez compter sur :

 Du coaching personnalisé
Carte de soin, merchandising, plan de communication, animations, challenges.

 La notoriété de marque
Publicité professionnelle & grand public, newsletters, réseaux sociaux, mécénat, 
événements et salons.

 Un plan marketing dynamique
Nouveautés produits et soins, offres promotionnelles, coffrets, échantillons, testeurs, PLV.

 De la formation continue
Stages théoriques et pratiques, site de e-learning, programmes d’aide à la vente.

À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN
Nous vous aidons à révéler votre potentiel

Coffret Fête des Mères 2019



POURQUOI PHYTOMER ?
La marque de cœur des professionnels et des consommateurs

Près de 50 ans d’existence

Distribuée dans 80 pays

Choisie par 10 000 spas et instituts

Partenaire de centaines d’Hôtels 5*

25 protocoles de soin

250 références produits

30 chercheurs sur 1500 m2 de laboratoires

Des dizaines d’awards en France et à l’étranger

1 Rosée Visage vendue dans le monde 
toutes les 4 minutes

1ère marque de cosmétique marine 
citée spontanément*

Vue dans la presse tous les jours

70 000 followers sur les réseaux sociaux

*Étude qualitative novembre 2018 - Mon Vanity Idéal sur 2425 répondants.
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commercial@phytomer.com

61 rue du Commandant l’Herminier
35400 Saint Malo - FRANCE

Partenariat Fedrigoni
Couverture Cocktail Blue Angel 290 gr - Intérieur X-PER White 140 gr

Impression réalisée par ITF Imprimeurs

 L’AUTHENTICITÉ 
d’une entreprise indépendante et familiale

LA TRANSPARENCE 
d’une production éco-responsable en Bretagne

L’EXPERTISE 
d’une marque de soin professionnelle spécialiste du bien-être

LA QUALITÉ 
de produits naturels à la pointe de l’innovation

LA NOTORIÉTÉ 
d’une marque connue et aimée du grand public

LA MAÎTRISE 
de notre réseau de distribution 100 % professionnel






