Spécialiste du bio, cultivé et fabriqué sur place
PHYTOTHéRAPIE - Extraits de plantes
GEMMOTHéRAPIE - Bourgeons
HERBORISTERIE - Tisanes & gélules
AROMATHéRAPIE - Huiles essentielles
COSMéTIQUE - Soins naturels
NUTRITHéRAPIE - Vitamines & minéraux
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L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE, Laboratoire d’Aromathérapie,

de Phytothérapie et d’Herboristerie Traditionnelle, fort de plus de
30 ans d’expérience, se situe près de Montpellier, dans le sud de la
France, au milieu des vignes et tout près de la mer Méditerranée.

Notre laboratoire de fabrication est soumis à toutes les règles de la législation régissant la pharmacie.
Sa fondatrice, Claudine Luu, pharmacien et docteur d’état ès sciences, est une spécialiste des plantes médicinales.
Depuis 2011, le laboratoire est dirigé par son fils Jean-Paul Luu. Leurs équipes ont mis au point une gamme de produits de
base pouvant être aussi utilisés comme matières premières :






plus de 2500 extraits hydro-alcooliques
plus de 600 plantes en herboristerie
environ 500 extraits fluides glycérinés miellés
une gamme très étendue d’huiles essentielles
en tout, plus de 2300 références certifiées «Agriculture Biologique»

Notre laboratoire pharmaceutique est ainsi en mesure de fabriquer de nombreuses matières premières et gammes de produits
finis. Nos équipes étudient et proposent à la demande, des nouvelles formules ou fabrications destinées à la France et à l’export.
Euro Santé Diffusion est notre marque de distribution dans les magasins spécialisés et bio.

Flex ibilité

Qualité

Confidentialité

De la cueillette au produit fini

 Utiliser le plus possible la plante fraîche, spontanée et

d’origine biologique, cueillie sur nos terrains contrôlés
en France

 Respecter le cahier des charges pour nos cueillettes

de plantes et leur transformation

 Réglementation, contrôle qualité et constitution des

dossiers réglementaires

 Agrément ECOCERT FR-BIO-01

Spécialiste du BIO

 Développement de formules :

- en unitaires ou en complexes
(plus de 3000 références déjà existantes)
- ou à la demande du client

 Conditionnements primaires et secondaires
 Service communication et publicitaire
 Respect des délais
 Traçabilité

Les services

Produits à façon
Nous fabriquons pour vous

Service personnalisé

de la cueillette au produit

fini

Déclarations : DGCCRF - DIP - CPNP - CLP - Ecocert 

Communication - publicité

Formules développées par vos soins 
ou par notre laboratoire

Création de packaging, étiquettes, logos, PLV...
Nous sommes en mesure en interne de vous conseiller
et de créer le packaging de vos produits grâce à notre
équipe d’infographistes.
En partenariat avec des imprimeurs et façonneurs pour
répondre efficacement à vos attentes.

Contrôle qualité

Fabrication selon cahier des charges 
Conditionnement : 
flacons - pots - boîtes - gélules - comprimés
- capsules - ampoules...

Contrôle à tous les stades de la fabrication grâce à
notre laboratoire d’analyse.
Analyses microbiologiques systématiques  Expertise analytique 
Traçabilité 
Certifications 

Service communication et publicitaire 
Contrôle qualité grâce à notre laboratoire 
d’analyses internes, traçabilité

Logistique
Nous proposons un service de logistique pour
répondre à vos besoins en matière de stockage et
d’expéditions de vos commandes clients

Une expérience de plus de 30 ans.

Le laboratoire L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE est
largement implanté au niveau national, européen et
également à l’international (Japon, Canada, USA...).

Respect des délais 

Phytothérapie et

Gemmothérapie

Traitement des plantes sans altération des
principes actifs.

Compléments alimentaires pour maintenir sa
santé et son bien-être (majoritairement Bio*) :
 Extraits hydro-alcooliques de plantes fraîches
 Macérats glycérinés de bourgeons
(en complexes ou en unitaires)
 Extraits fluides glycérinés miellés (E.F.G.M.)
 Sève de Bouleau
 Extraits de pépins de Pamplemousse,
 Sirops aux plantes
 Silice végétale organique, ...

Herboristerie

Plantes cultivées et récoltées avec soin et dans
le respect de l’environnement, sous différentes
formes :

EN QUALITé TRADITIONNELLE ET EN QUALITé BIO
(certifié Agriculture Biologique)
Unitaires ou complexes, en vrac ou produits finis

Aromathérapie

Nos essences sont obtenues à partir de plantes
sauvages ou cultivées, dans le respect total de la
plante, de ses propriétés et de l’écosystème.
Unitaires ou complexes, en vrac ou produits finis
 Huiles essentielles, huiles végétales de soins...
 Huiles essentielles pour diffuseurs
 Eaux florales ou Hydrolats
 Baumes, ...

Cosmétique

Toute une gamme de soins à base d’extraits
végétaux et d’huiles essentielles pour répondre aux
besoins spécifiques du corps et de la peau.

En vrac ou produits finis (majoritairement Bio*)
 Gammes de soins cosmétiques

(crème, masque, lotion, lait, gommage...)
 Produits d’hygiène et de beauté

 Plantes sèches - Tisanes - Infusions
 Poudres

 Gélules de plantes

Nutrithérapie

Proposer à l’organisme des produits qui peuvent
être reconnus naturellement par ses cellules.
Compléments alimentaires pour maintenir sa santé
et son bien-être (majoritairement BIO)* :
Gélules - Comprimés - Capsules huileuses - Liquides
 Vitamines
 Minéraux
 Algues

 Acides aminés

 Acides gras (omégas, ...)

C’est ICI,

que nous cultivons
et fabriquons !
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www.phytofrance.com

