
Lancement en points de vente prévu entre 

le 2 et le 6 décembre 2019



Une invitation à l’intimité 
et à la connexion. 

Sentiment de douceur, de 
sécurité et réconfort ! 

Les tendances 

« cocooning »

se multiplient 



Un 

nouveau 

marché 

pour votre 

pharmacie

#AUDACE #PLAISIR #SÉCURITÉ



GAMME MAISON & CORPS

DE 53 RÉFÉRENCES

▪ Bougies parfumée 120g

▪ Bouquet parfumé 100ml

▪ Gel douche 1l

▪ Gel douche 200ml

▪ Crème corps et mains 200ml

▪ Crème mains et ongles 30ml

▪ Savon de Marseille 100gr

▪ 1 - Crème mains 30ml + gel douche200ml + 

bougie 120gr (pour chaque univers)

▪ 2 - Gel douche 200ml + crème corps et 

mains (pour chaque univers)

▪ 3- 3 Crèmes Mains 30ml (senteur Bois d’Orient, 

Douceur jasmin et fleur de coton)

▪ Gel douche 200ml - lot de 2 (pour chaque 

univers)

▪ Crème mains et ongles 30ml - lot de 2 
(senteur Cerisier Gourmand & Thé vert)

LOTS

COFFRETS

PRODUITS
(pour chaque univers)

▪ Brume Nuage de Cachemire 150ml

BRUME D’OREILLER



5 univers olfactifs :

▪ Bois d’Orient

▪ Cerisier Gourmand

▪ Fleur de Coton

▪ Thé vert Cologne

▪ Douceur Jasmin



9 MOIS DE CRÉATION INTENSIVE : 

Identification de 

l’univers de marque

Choix du 

laboratoire 

fabriquant

Book

d’inspiration

Création des 

gammes de 

produits

Tests cliniques Créations 

visuelles

Créations 

des outils de 

communication

85

Livraison des 

produits en 

points de vente



LABOTAROIRE :

PHYTOGÉNÈSE

▪ Fabrication française, notre partenaire depuis 

2013

▪ 25 ans d’expertise

▪ 2 500 m2 d’équipement high-tech

▪ Une équipe scientifique de dermatologues, 
toxicologues, pharmaciens, chimistes, etc.

Uniquement pour les produits de soins: gel 
douches/crémes corps/crémes mains 



LABOTAROIRE :

LE CHATELARD 1802

▪ Entreprise familiale Expert depuis 1802

▪ Savoir-faire artisanal dans les métiers de 
la savonnerie, de la bougie et de la 

flaconnerie.

▪ Fabrication française dans la Drone

Les produits maison et savons: bougies/bouquets 
parfumés / savon de Marseille 



Parfumeurs de Grasse

Tous nos parfums ont été créés et

inventés par nos parfumeurs de Grasse
qui sont les meilleurs de France avec
un savoir-faire unique.

Senteurs exclusives pour chaque
univers développés pendant 4 mois
afin de créer la meilleure synergie
olfactive possible avec des matières
premières nobles



Merci pour votre implication !!!

Une équipe d’experts passionnées

Chef de projet :

Desislava Baykova-Maupin

Créations graphiques :

Côme Delacourt et Doriane
Strobel

Avec la participation active de :

Latifa Jbali, Thomas Kassab,
Fadma Bahou, Alexandre Mergui,
Meriem Elhammouti et Julien
Constantin



Le + Vitae Signature :

• Ingrédients d’origine 
naturelle à plus de 98%

• Formulations saines dans le 
respect de la peau et de 
la nature

• Bougies 100% cire 
végétale
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98% d’ingrédients d’origine naturelle

Une formulation saine, dans le respect des peaux et de la nature

Des textures et senteurs élégantes

Un Savoir faire artisanal de nos parfumeurs de Grâce

NOS ENGAGEMENTS

PHÉNOXYÉTHANOL

PARABÉNE

SILICONE

HUILES MINÉRALES

SAVON

MADE IN France

0% 



Bois d’Orient

« Un mystérieux voyage en Orient »

Un parfum énigmatique où l’élégance du Cèdre 

s’accorde aux notes profondes de l’Ambre 

et du Patchouli.

Note de tête Bergamote, Pamplemousse
Note de cœur Cèdre, Patchouli
Note de fond Vétiver, Ambre, Mousse de Chêne

Pyramide olfactive

Inspirations senteur

Habit Rouge 

GUERLIN

L’Homme 

YSL



Note de tête Poire, Pomme, Violette
Note de cœur Muguet, Rose, Fleurs de Cerisier
Note de fond Vanille, Framboise, Fève de Tonka

Pyramide olfactive

Cerisier Gourmand

« Un délicieux instant de gourmandise »

Un parfum chaleureux et enveloppant où les notes de 

Framboise s’allient à la volupté de la Fleur de Cerisier et 

de la Violette.

Inspirations senteur

Ayrveda

RITUALS

Flower

by KENZo



Fleur de coton

« Un voile de pureté, doux et subtil »

Un parfum délicat et poudré où la douceur du Musc 

Blanc se mêle aux notes enveloppantes du Cèdre.

Note de tête Citron, Bergamote
Note de cœur Cèdre, Jasmin et Vétiver
Note de fond Musc blanc et Ambre

Pyramide olfactive

Inspirations senteur

Musc Blanc L’ARTISAN 

PARFUMEUR
Gris DIOR

Clair de Musc 

SERGE LUTENS



Douceur jasmin

« Un bouquet fraîchement cueilli,

délicat et élégant »

Un parfum floral et précieux où la subtilité du Jasmin Vert 

se marie aux notes délicates et printanières du Lilas et du 

Muguet.

Note de tête Jasmin Vert
Note de cœur Lilas, Muguet
Note de fond Rose, Héliotrope

Pyramide olfactive

Inspirations senteur

White Jasmine

JO MALONE



Note de tête Bergamote, Limette et Eucalyptus
Note de cœur Lavande, Cardamome, Rose et Girofle
Note de fond Vétiver, Vanille et Patchouli

Thé vert Cologne

« Une promenade vivifiante en pleine 

nature »

Un parfum hespéridé et tonique où le Vétiver et la 

Cardamone s’unissent aux notes vibrantes de la 

Bergamote.

Pyramide olfactive

Inspirations senteur

Vetier

HERMES

Cologne Royale

DIOR



Une question pour 
le plaisir …


