
MARQUE NATURELLE HAUT DE GAMME

Depuis toujours, PHYTOMER collabore avec la nature pour créer des soins naturels de haute

qualité, dans le respect de l’environnement :

• Sélection d’ingrédients marins bio, sauvages et écoresponsables en favorisant le circuit

court.

• Cultures d’algues en pleine mer ou en Laboratoires pour préserver la biodiversité marine.

• Produits hautement concentrés en ingrédients naturels, sûrs pour la peau.

• Priorité aux méthodes de production vertes à l’impact environnemental limité.

En 2020, PHYTOMER renforce son engagement pour une beauté saine et responsable avec

l’amélioration de ses packagings produits. Un projet qui répond à un enjeu majeur : réduire

l’impact sur l'environnement avec plus de matériaux recyclables et moins de plastique.

DES PACKAGINGS GREEN 

PARI RÉUSSI POUR PHYTOMER

Mettre au point des packagings à la fois haut de gamme et respectueux de la nature, tel 

est le challenge relevé par les équipes PHYTOMER.

« Nous sommes fiers de cette 1ère étape dans la transformation verte de nos emballages. 

L’abandon du plastique pour des matériaux végétaux et recyclables est en totale 

cohérence avec notre marque. »  

Mathilde Gédouin-Lagarde, Directrice Marketing PHYTOMER



DÈS JUILLET 2020 : LES TUBES
PHYTOMER a choisi un matériau végétal obtenu à partir de la canne à

sucre. 100% recyclable, son utilisation contribue également à la

réduction des gaz à effet de serre grâce à la capture du gaz carbonique

générée pendant la culture de la canne à sucre.

1ER TRIMESTRE 2021 : LES FLACONS
Les flacons PHYTOMER seront fabriqués en matériau PET, recyclable

8 fois et offrant une jolie brillance.

1ER TRIMESTRE 2021 : LES POTS
Pour les pots, PHYTOMER a choisi le verre, un

matériau naturel, recyclable et très élégant.

DÈS SEPTEMBRE 2020 : LES ÉTUIS
Les nouveaux étuis PHYTOMER sont en papier

naturel issu de forêts gérées durablement et

utilisent une encre végétale.

NOUVEAUX PACKAGINGS PHYTOMER
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