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1/ Phytomer a inauguré 
en mai dernier le Spa 
Trocadéro, sa deuxième 
adresse parisienne. 
Le décor, conçu par 
Dominique Tosiani, évoque 
la mer, source d’inspiration 
inépuisable pour la marque. 
2/ La signature Phytomer : 
des soins naturels haut 
de gamme à base d’actifs 
marins sélectionnés.

laboratoires installés dans la la baie du Mont-Saint-Mi-

chel. En 2015, le Spa Émeraude a ouvert ses portes dans 

le quartier malouin de Rothéneuf, où l’entreprise est histo-

riquement installée. À quelques pas des plus belles plages, 

cette première adresse en nom propre mise sur une écri-

ture contemporaine, s’intégrant parfaitement dans son 

environnement grâce à un parti pris qui revisite avec élé-

gance l’architecture traditionnelle bretonne. Offrant une 

surface de 500 m2, l’espace y est généreux et baigné de 

lumière. Dès l’entrée, les visiteurs sont accueillis dans la 

boutique, coiffée d’un plafond cathédrale, avant de dé-

couvrir l’une des huit cabines de soin (dont deux suites), 

mais aussi l’espace de relaxation, donnant tous sur un jar-

din paisible. Ces grands volumes ne sacrifi ent en rien l’in-

timité nécessaire au ressourcement et à la détente. Mais 

il n’y a pas qu’à Saint-Malo qu’il est possible de profi ter 

des bienfaits de la mer. Phytomer avait la volonté d’ex-

porter son savoir-faire et son expertise à Paris, à la fois 

pour sa fidèle clientèle qui séjourne régulièrement en 

Bretagne, mais aussi pour un public moins familier de la 

marque, mais tout aussi soucieux de son bien-être. Deux 

Marque bretonne spécialiste des soins 

naturels, Phytomer a vu le jour il y a près 

de cinquante ans à Saint-Malo. Cette 

entreprise familiale propose des produits 

cosmétiques haut de gamme, mais aussi 

une carte de soins à apprécier dans l’un 

de ses trois cocons. Dernier en date, 

le Spa Trocadéro, à Paris, qui vient d’ouvrir 

ses portes dans le quartier de Passy.

Par Maryse-Emmanuelle Porcher

À
l’origine de Phytomer, née en 1972 à Saint-Malo, 

il y a l’idée d’un homme visionnaire, convaincu 

des vertus thérapeutiques et revigorantes de la 

mer, qu’il souhaite mettre au service de la peau. La troi-

sième génération de la famille est aujourd’hui aux ma-

nettes de cette marque pointue de soins et cosmétiques 

naturels au succès jamais démenti. Distribués dans les 

plus beaux spas et instituts du monde entier, les produits 

sont conçus et fabriqués à partir d’actifs marins dans des 
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3/ Le Spa Trocadéro 
et ses 125 m2 off rent une 
parenthèse bien-être hors 
du temps. Outre ses quatre 
cabines, il abrite également 
un espace réservé à la 
beauté des pieds et des 
mains. 4/ Le Spa Étoile, 
à Paris. Comme à son 
habitude, Dominique Tosiani 
s’empare des codes chers 
à Phytomer et en propose 
une variation originale.

codes de la marque derrière sa façade bleu nuit, qui sonne 

comme un appel au large, cette adresse offre un cocon in-

time et feutré pour une parenthèse hors du temps. Au sol, 

le parquet de la collection « Forêt », d’Oscar Ono, se marie 

aux rideaux bleus tandis que les produits de la marque 

semblent en lévitation sur leurs étagères tout en fi nesse. Si 

la relation entre Phytomer et Dominique Tosiani est une 

histoire au long cours, c’est parce que l’architecte d’inté-

rieur a parfaitement su saisir l’ADN de la marque tout 

en se renouvelant à chaque collaboration. Pour Mathilde 

Gédouin-Lagarde, directrice générale adjointe et petite-fi lle 

du fondateur, « la sobriété, le style brut et les belles ma-

tières sont les traits d’union qui relient nos trois espaces. Si 

la carte des soins reste la même dans tous les spas, chaque 

adresse propose une nouvelle interprétation de Phytomer 

et une ambiance singulière adaptée à chaque lieu. » Au-

tant d’occasions de découvrir une marque qui souffl era 

sa cinquantième bougie l’année prochaine et qui n’a ja-

mais cessé d’innover. Fidèle à la vision de son grand-père, 

sa petite-fi lle résume : « La mer offre un potentiel illimité. 

Tout le monde doit pouvoir en profi ter. »  

nouvelles adresses ont ainsi vu le jour dans l’ouest pari-

sien : le Spa Étoile, en 2018, près des Champs-Élysées, et 

le Spa Trocadéro, tout juste inauguré à Passy. Pour amé-

nager ses spas, Phytomer a fait appel à Dominique To-

siani, architecte d’intérieur et fondateur du concept-store 

La Maison générale. S’il existe un air de famille entre les 

différentes adresses, chacune d’entre elles offre une at-

mosphère singulière et une déclinaison unique de l’uni-

vers Phytomer. Parmi les invariants, le bleu nuit embléma-

tique de la marque, le blanc et le bois clair. À deux pas des 

Champs-Élysées, le Spa Étoile profi te d’une adresse d’ex-

ception depuis 2018. Au sein de cet écrin raffi né de 250 

m2 aux accents baroques, six cabines de soin sont répar-

ties sur deux niveaux, dans une atmosphère mêlant une 

touche de glamour parisien et l’atmosphère naturelle du 

littoral breton. Enfi n, dernier-né, le Spa Trocadéro vient 

tout juste d’ouvrir en mai, à Passy, dans le XVIe arrondis-

sement. Sur deux niveaux et 125 m2, il abrite quatre ca-

bines dont les noms rendent hommage à la Côte d’Éme-

raude, mais également un espace réservé à la beauté des 

mains et des pieds ainsi qu’un grand accueil. Reprenant les 

de Saint-Malo à Paris
3
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CHROMATIC PERFECTION

Expert de la couleur pour les professionnels du bâtiment et de la dé-

coration, CHROMATIC® met à leur service des outils et services pour 

les accompagner à chaque étape de leurs projets : nuanciers, bristols 

A5, coff ret couleurs, testeurs, lecteur de couleurs connecté, palettes 

numériques… Une off re couleurs unique avec 3 nuanciers (déco, façade, 

bois), des tendances et services réservés aux pros. Partenaire des plus 

grandes marques de peintures professionnelles (Seigneurie, Guittet, 

Gauthier, Sigma…), il dispose d’un système à teinter, Chromatic System, 

qui garantit l’exactitude des couleurs et leur reproductibilité parfaite.

Chromaticstore.com

À LA TABLE DE LAFUMA

La gamme « Ancône » concrétise la nouvelle esthétique défendue par 

Lafuma Mobilier. Ingénieuse et conviviale, la table extensible permet 

d’accueillir jusqu’à dix convives. Les nombreuses spécifi cités techniques 

mises au point par la marque rendent ce meuble indispensable, en in-

térieur comme en extérieur, sans être encombrant au quotidien ! Cela 

est dû à la justesse de ses proportions et au soin extrême apporté aux 

détails et aux fi nitions. Son montage sans outil et sa parfaite adhérence 

au sol permet de la déplier aisément. Garantie cinq ans et labellisée Ori-

gine France Garantie, la table Ancône est disponible en deux versions.

Lafuma-mobilier.fr

BRETZ  EN UN ÉCLAIR

Le principe du lit Éclair, conçu par la designer Dagmar Marsetz, re-

pose sur le choix de la disposition des éléments arrondis sur le mur 

selon leur longueur. Baptisés Éclair, telle la pâtisserie, ils sont simple-

ment fi xés comme des panneaux muraux pour constituer une tête 

de lit. Le concept modulaire implique le client, lui permettant de 

créer une sculpture murale personnelle. Comme on fait son lit, on se 

couche ! Ainsi Éclair est bien plus qu’un lit : c’est un ornement de la 

pièce ! « Sweet dreams are made of this… »

Bretz.fr

PHYTOMER BIO

Après le succès de la ligne de produits bio Cyfolia, Phytomer, l’expert 

du spa en France et dans le monde, crée le soin Cyfolia Bio, qui révèle 

tout le potentiel des ingrédients naturels sur l’éclat, la fraîcheur et l’hy-

dratation de la peau. Qu’elles soient crémeuses, fraîches ou huileuses, 

les formules prennent soin du visage et du contour des yeux. Leur par-

fum, 100 % naturel, né de la rencontre unique entre deux accords, est 

un appel à la détente. Phytomer, ce sont trois générations de passionnés 

motivés par un même rêve : apporter les bienfaits de la mer à tous, à 

travers des soins proposés dans les plus beaux spas du monde.

Phytomer.fr
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