
Spécialiste du bio, cultivé et fabriqué sur place

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.

Flexibil i té    Qualité    Conf ident ial i té

 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

 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

Spécialiste du BIO

De la cueillette au produit fini

 L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE, Aromatherapy, Phytotherapy and 
Traditional Herbal Trade laboratory, located near Montpellier, in the South of 

France, in the middle of vineyards and close to the Mediterranean sea, boasts 30 years  
of experience.

Our manufacturing laboratory is bound by all the laws governing the pharmacy sector. Its founder, Claudine Luu, 
pharmacist and Doctor of Science, is an expert on medicinal plants. Since 2011, the laboratory has been managed 
by her son Jean-Paul Luu. Their team has developed a basic product range that can also be used as raw materials :
    over 2500 hydroalcoholic extracts
   over 600 plants available for herbal preparations 
   some 500 honeyed glycerol-coated fluid extracts 
   a wide range of essential oils 
   in total more than 2300 «Organic products»

Our pharmaceutical laboratory is able to produce numerous raw materials and finished product ranges. We study and 
propose new formulas and we can also manufacture for France and export on request.

Euro Santé Diffusion is our brand name found in health food and organic stores.

Flexibil i ty    Quality    Conf ident ial i ty

 We use fresh plants of organic origin which are gathered 
on our lands in France

 We respect the specifications for gathering and 
processing our plants

 Regulation & Quality Control

 Approved by ECOCERT FR-BIO-01

 Formula development : 
- more than 3000 existing references 
- or on request
 Varied packaging possible

 Advertising service

 Deadlines respected

From the crop gathering to the finished products

Organic Specialist

Complexe "La Gastade"  BP5
34131 Candillargues - Cedex - FRANCE 

Tel. +33(0)4 67 29 64 25  Fax. +33(0)4 67 29 32 05
www.phytofrance.com

PHYTOTHéRAPIE - Extraits de plantes

GEMMOTHéRAPIE - Bourgeons

HERBORISTERIE - Tisanes & gélules

AROMATHéRAPIE - Huiles essentielles

COSMéTIQUE - Soins naturels 

NUTRITHéRAPIE - Vitamines & minéraux

 Traçabilité Traceability

C’est ICI,
   que nous cultivons
        et fabriquons !

30
ansd’expérience

L.A
.P.H.T. PHYTOFRANCE

Crédit photo - Sony Ilce-7
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White -label products
We manufacture for you

  Declarations to the necessary official organizations

  Formulas are developed by the client or by our laboratory

  Manufacturing according to the specifications

  Varied packaging possible
(bottles, jars, boxes, glass vials)...

  Advertising service

  Quality control and traceability of products
done by our internal analysis laboratory

  Deadlines respected

Personalized service
From the crop gathering to the finished product

Services

Advertising service
Creation of logos, labels, packaging, leaflets...

Creation of your own personalized packaging, logos, 
posters, labels and leaflets.

Together with the printers, we will meet all your 
expectations.

Quality control
Thanks to our internal analysis laboratory,

at any stage of the manufacturing :
        Analytical expertise
   Certification      

     Systematic microbiological analysis
   Traceability

With over 30 years of experience
L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE is largely established 
at a national and european level but also 

internationally (Japan, Canada, USA...).

Produits à façon
Nous fabriquons pour vous

Service personnalisé
de la cueillette au produit fini

Les services

Communication - publicité

Contrôle qualité

Logistique

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.

Création de packaging, étiquettes, logos, PLV...

Contrôle à tous les stades de la fabrication grâce à  
notre laboratoire d’analyse.

 Expertise analytique              
Certifications       

 Analyses microbiologiques systématiques    
Traçabilité    

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

Une expérience de plus de 30 ans.

Déclarations : DGCCRF - DIP - CPNP - CLP - Ecocert 

Formules développées par vos soins 
                                          ou par notre laboratoire       

Fabrication selon cahier des charges 

Conditionnement : 
flacons - pots - boîtes - gélules - comprimés

- capsules - ampoules... 

Service communication et publicitaire 

  Contrôle qualité grâce à notre laboratoire 
           d’analyses internes, traçabilité 

   
Respect des délais  

Food supplements (mostly organic) to maintain good 
health and well-being :

 Fresh plant hydroalcoholic extracts
 Honeyed glycerol-coated fluid extracts 
    Macerates of Buds (single or complexes)
 Honeyed glycerol - coated fluid extracts 
 Birch sap
 Grapefruit pip extracts, 
 Organic plant syrups
 Organic vegetable silicium, ...

Traditional and organic quality plants, single herbs or 
herbal blends available in individual packages or in bulk. 

 In different forms :

 Dried plants - Herbal teas 
 Powders 
 Capsules

Single pure essential oils or blends available individually 
or in bulk. 

 Essential oils, vegetable oils, ...
 Essential oils for diffusers
 Floral Waters (hydrosols)
 Balms, ...

Individually packaged or in bulk (mostly organic)*  

 Ranges of cosmetic cares
   (creams, masks, lotions, milks, scrubs, ...)
 Personal care and beauty products

Food supplements (mostly organic) to maintain 
good health and well-being :
In capsules - Tablets - Oil soft capsules - Liquids

 Algae
 Fish Oil & Omega 3s

 Vitamins 
 Minerals
 Amino acids

Nutritherapy

Aromatherapy

Cosmetics

Phytotherapy and     

Herbal trade

Gemmotherapy

A personal care range made from vegetable 
extracts and essential oils based on the specific 
needs of the body and skin..

Our essences are made from wild or cultivated 
plants whilst fully respecting the plant, its properties 
and the ecosystem.

Products that can be recognized naturally by the 
body’s cells, without rejection.

Cultivated and gathered with care and respect of 
the environment.

Plant treatments without altering the active 
principles.

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, ...

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

 Plantes sèches - Tisanes - Infusions 
 Poudres 
 Gélules de plantes

Phytothérapie et     

Herboristerie

Gemmothérapie

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

Traitement des plantes sans altération des 
principes actifs.

Unitaires ou complexes, en vrac ou produits finis  

 Huiles essentielles, huiles végétales de soins...
 Huiles essentielles pour diffuseurs
 Eaux florales ou Hydrolats
 Baumes, ...

En vrac ou produits finis (majoritairement Bio*) 

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

Aromathérapie

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.

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.

Compléments alimentaires pour maintenir sa santé 
et son bien-être (majoritairement BIO)* :
Gélules - Comprimés - Capsules huileuses - Liquides

 Acides aminés
 Acides gras (omégas, ...)

 Vitamines 
 Minéraux
 Algues

Nutrithérapie
Proposer à l’organisme des produits qui peuvent 
être reconnus naturellement par ses cellules. Nous proposons un service de logistique pour 

répondre à vos besoins en matière de stockage et 
d’expéditions de vos commandes clients
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