LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA NATURE
—

Soins cosmétiques haute performance
—
Testés dermatologiquement

CRÉATEUR FABRICANT FAÇONNIER
— Cosmétiques naturels, kinésithérapie et esthétique —
Créés pour réaliser des recherches sur les plantes phytoactives, les Laboratoires Phytogénèse deviennent peu à peu
producteurs puis revendeurs de leurs expériences.
Les Laboratoires Phytogénèse disposent d’un savoir-faire
de plus de 20 ans dans la recherche et la production de
cosmétiques naturels auxquels se lient des activités
règlementaires, commerciales et marketing, nécessaires
aux évolutions stratégiques et continues du marché des
cosmétiques.
C’est dans le sud de la France que Phytogénèse, laboratoire
de dimension internationale, vous propose ses services, sur
un site de près de 2000 m2, équipé d’outils performants avec
des produits répondant parfaitement aux nouvelles normes
européennes en vigueur et d’un personnel expérimenté.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA NATURE
— Soins cosmétiques haute performance —
CORÈME PARIS appartient à l’univers de la Cosmétique Française,

spécialisée dans les molécules phyto-actives, depuis plus de 20 ans.
Cette gamme de produits est conçue et fabriquée par les Laboratoires
Phytogénèse, dans le sud de la France.
Avec sa formulation naturelle et sa variété d’actifs innovants pour
chaque soin, les cosmétiques CORÈME PARIS répondent à la demande
d’une large clientèle.
Naturellement efficaces
Sélection de molécules phyto-actives performantes
Savoir-faire français
Conformités européennes
Bonnes pratiques de fabrication
Production et Packaging innovants
Produits adaptés à la demande internationale
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TOUTES PEAUX

HYDRADAY

CRÈME DE JOUR
Soin bien-être et protection de la peau
Crème de jour pour peaux mixtes. Avec son jus d’Aloe
vera bio, et ses actifs hydratants, cette crème apporte
au quotidien soin, confort et haute nutrition à votre peau.
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SOINS PEAUX MIXTES À TRÈS SÈCHES

COCOON CREAM

CRÈME SOIN COCOON
S.O.S agressions extérieures et nutrition
La crème Cocoon propose un soin haute nutrition pour
les peaux sèches à très sèches. Par sa richesse en
beurre de Karité et son jus d’Aloe vera bio, elle facilite
la réparation des peaux abîmées en les nourrissant en
profondeur.
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— Gamme de produits pour peaux normales à très sèches —
Cette gamme de produits propose des soins “haute nutrition”, qui préviennent des
agressions extérieures liées à la pollution et aux impuretés. Les actifs principalement
utilisés sont le jus d’Aloe vera bio, le beurre de Karité et l’allantoïne, qui présentent
des avantages reconnus dans la nutrition et la protection de la peau.

D-MAKE

LAIT DÉMAQUILLANT
Soin démaquillant douceur
D-Make contribue à enlever efficacement les traces de
maquillage et impuretés pour une peau plus propre. Par
sa richesse en jus d’Aloe vera bio, elle offre un nettoyage
tout en douceur et une sensation de confort.
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EYES D-MAKE

LOTION DÉMAQUILLANTE YEUX
Soin démaquillant bien-être
Cette lotion enlève efficacement les traces de
maquillage et impuretés tout en douceur sur les
paupières et le contour des yeux. Elle apporte confort et
fraîcheur à votre peau.
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BAMBOU EXFO

CRÈME EXFOLIANTE VISAGE
À LA POUDRE DE BAMBOU
Exfolie en douceur
Exfoliant naturel à la poudre de Bambou, qui désincruste,
purifie et affine le grain de peau, de manière efficace
et naturelle. Par sa teneur en jus d’Aloe vera bio, elle
laisse la peau apaisée et douce, dotée d’un teint éclatant
et lissé.
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PHYTO MASK

MASQUE GEL PHYTO-ACTIF
S.O.S inconfort cutané
Ce masque apporte confort et fraîcheur aux peaux
irritées grâce à la présence d’extraits d’Aloe vera bio, de
Mauve et d’eau de Rose. Sa texture ne sèche pas, se rince
facilement et convient à toutes les peaux.
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TONIC D-MAKE

LOTION MICELLAIRE
Nettoie et démaquille
Cette lotion associant de l’eau de Rose et du jus d’Aloe vera
bio, démaquille et nettoie efficacement les impuretés.
Adaptée à un usage quotidien, elle préserve au maximum
un confort optimal pour votre peau.
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Vol. 50ml
Réf. 2714

Vol. 50ml
Réf. 2721

Vol. 250ml
Réf. 2745

Vol. 250ml
Réf. 2752

Vol. 100ml
Réf. 2776

PEAUX GRASSES
À IMPERFECTIONS
S.O.S PEAUX GRASSES ET ANTI-IMPERFECTION
— Soins : purifiant • anti-imperfection —
CORÈME PARIS propose pour votre peau, une génération de
cosmétiques anti-imperfection, qui cible l’excès de sébum, pour
effacer les imperfections et les signes de peaux grasses en
associant naturellement des extraits d’agrumes.

1 MATIDAY

CRÈME S.O.S PEAUX GRASSES
Citron et Pamplemousse
Cette crème matifiante à l’huile essentielle de Citron
et à l’extrait de Pamplemousse, deux agrumes connus
pour leur pouvoir sébo-régulateur, atténue l’aspect
brillant et permet de réduire la formation et l’apparition
d’imperfections liées spécifiquement aux peaux grasses.

2 MASQUE À L’ARGILE VERTE

MASQUE PURIFIANT
Sébo-absorbant et purifiant
Masque aux vertus purifiantes, sébo-absorbantes et
adoucissantes, lorsqu’il est réparti en couche épaisse
pendant un temps au moins égal à 5 min. Ce masque
purifie et redonne éclat et douceur à la peau.
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Vol. 100ml
Réf. 2738

Vol. 250ml
Réf. 2769

GEL AHA

GEL NETTOYANT ET DÉSINCRUSTANT
A l’acide glycolique
Gel nettoyant visage rénovateur de peau. Concentré en
acide glycolique, il permet d’éliminer efficacement les
cellules mortes et les impuretés à la surface de la peau.
La peau est plus douce, plus lisse et éclatante.
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Vol. 50ml
Réf. 2790

Vol. 100ml
Réf. 2806

3
Vol. 100ml
Réf. 2783
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REDUCT SILHOUET

CRÈME AMINCISSANTE ET ANTI-CELLULITE
À LA CAFÉINE ET EXTRAIT DE FUCUS
Soin silhouette
La combinaison d’actifs naturels de caféine et de Fucus,
aux propriétés lipolytiques et reminéralisantes offre
un soin amincissant anti-cellulite. La peau retrouve un
aspect lisse et aminci.
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REDUCT’IN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE AMINCISSANT
Les extraits de Café vert et de Papaye luttent
naturellement contre les corps gras, en favorisant leur
hydrolyse. Reduct’in s’affiche comme un partenaire
quotidien d’une taille slim. L’acide linoléique qu’il contient
apporte plus de fermeté à votre peau. Pour un meilleur
résultat, l’associer avec Reduct Silhouet.

3 MODEL SILHOUET

GEL AUX EXTRAITS DE PRÊLE, DE LIERRE
ET COLLAGÈNE MARIN HYDROLYSÉ
Action anti-cellulite et raffermissante
Gel raffermissant enrichi en extraits de Prêle et de
Lierre, aux propriétés anti-cellulite et tonifiante. Le
collagène marin hydrolysé restaure l’élasticité de la peau
pour un aspect lisse et ferme. Ce soin redonne souplesse
et tonus à la peau.
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5

BODY

MARKS CONTROL

CRÈME PRÉVENTION DES VERGETURES
Prévention vergetures et dessèchements
Par sa richesse en beurre de Karité, huile d’Amande
douce et en squalane, cette crème favorise la prévention
des vergetures en apportant protection et confort à
la peau. L’acide hyaluronique confère hydratation et
fermeté.
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CORPS & MINCEUR
— Pour les imperfections de la silhouette —

MARKS’IN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
ANTI-CELLULITE
Lisse et action anti-cellulite
L’huile de Bourrache apporte haute nutrition et
souplesse, protégeant ainsi la peau contre ses
étirements et les risques d’apparition de vergetures.
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CORÈME PARIS,

à travers sa gamme de produit Minceur
In & Out, suggère différents soins : soin préventif des
vergetures, des peaux d’orange, soin bien-être silhouette.
Les actifs naturels, tels que les extraits de Prêle, de Lierre
et de Fucus et la caféine sont connus et utilisés pour ces
effets. En association avec les compléments alimentaires, ces
soins s’avèrent être la meilleure solution pour une efficacité
minceur.

EXFO SILHOUET

EXFOLIANT AU BAMBOU ET GINSENG
Exfoliant et tonifiant
Exfoliant naturel pour la peau, à la poudre de Bambou
et extrait de Ginseng, élimine les peaux mortes, rend la
peau tonifiée et parfaitement lisse. Concentré à 10% de
glycérine, il offre un véritable soin douceur.

MODEL’IN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
REMODELANT
Raffermissant et reminéralisant
Les extraits d’Artichaut et de Haricot blanc, plantes
reconnues pour leur actions lipolytiques, digèrent
naturellement les graisses, alors que les extraits de
queues de Cerise contenues dans ce complément
alimentaire, favorisent l’élimination de l’excès hydrique.
Ainsi la peau du corps est raffermie et lissée, “bye bye
la peau d’orange”.
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Vol. 250ml
Réf. 2899

60 gélules
Réf. 3667

Vol. 250ml
Réf. 2851

60 gélules
Réf. 3674

Vol. 100ml
Réf. 2844

60 gélules
Réf. 3681

Vol. 250ml
Réf. 2875

BRIGHTENING
SOINS LUMIÈRE
— Pour une peau claire et rajeunie —
Une gamme de produits signée CORÈME PARIS, utilisée pour illuminer et
unifier le teint de la peau. Les actifs moléculaires Luminskin®, associés aux
extraits de Mûrier blanc et Busserole apportent une clarté optimale à la peau.
Avec son beurre de Karité, l’acide hyaluronique fractionné, cette gamme de
soins lumière est la solution idéale pour nourrir, illuminer et rajeunir votre peau.
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LUMINWHITE

CRÈME SOIN LUMIÈRE ET ANTI-ÂGE
Illumine le teint et prévient les signes liés à l’âge
L’actif moléculaire Lumiskin® illumine et unifie le teint
par un processus naturel qui inhibe la voie de synthèse
de la mélanine. Ceci est complété par l’action de
molécules actives végétales, extraites de Mûrier blanc
et de Busserole qui renforcent cette efficacité. Pour un
meilleur résultat, l’associer avec le sérum White +.
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WHITE +

SÉRUM LUMIÈRE ET ANTI-ÂGE
Illumine le teint et prévient les signes de l’âge
Ce sérum concentré en Lumiskin® et extraits de Mûrier
blanc et de Busserole, permet à la peau de retrouver
un teint lumineux et unifié. Pour un meilleur résultat,
l’associer avec la crème de soin Luminwhite.

3 WHITE MASK

MASQUE ANTI-ÂGE LUMIÈRE
Anti-âge, nourrissant et lumineux
Grâce à sa formulation en actifs végétaux sélectionnés
et en Lumiskin®, ce masque lumière apporte un teint
lumineux et unifié. Par sa richesse en beurre de Karité,
il nourrit et apporte un soin bien-être. Une utilisation
préventive est possible, par ses propriétés naturelles
anti-oxydantes et ses vitamines E, afin de lutter contre
le vieillissement prématuré.
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Vol. 50ml
Réf. 2820

Vol. 30ml
Réf. 2813

Vol. 100ml
Réf. 2837

60 gélules
Réf. 3698

BRIGHT’IN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE ÉCLAIRCISSANT
Régénère et éclaircit
L’extrait de Busserole est une plante reconnue pour
son action anti-oxydante. Riche en arbutine, elle permet
de limiter au niveau de la peau les effets des radicaux
libres et de diminuer la synthèse de mélanine. Bright’in
est enrichi en collagène et vitamine B3 qui contribuent
au maintien d’une peau normale et apportent radiance
et éclat à la peau.

ANTI-ÂGE
SOINS PEAUX MATURES
— Soins cosmétiques naturels associés à des compléments alimentaires —

La gamme de produits Anti-âge In & Out de CORÈME
PARIS, vous propose de retrouver une nouvelle jeunesse.
L’essentiel des soins de la gamme anti-âge bénéficie
d’une véritable sélection d’actifs les plus réputés en
matière de lutte contre les signes du temps : acide
hyaluronique fractionné, cellules souches végétales,
extraits de Caviar, collagène marin hydrolysé…
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HYDRAPULP

CRÈME ANTI-ÂGE, À L’ACIDE
HYALURONIQUE FRACTIONNÉ
Action anti-âge repulpante
Cette crème redonne une jeunesse aux peaux sans
tonus et fatiguées. Sa richesse en acide hyaluronique
fractionné, lui confère des propriétés repulpantes et
hautement hydratantes. Pour un soin complet, associer
la crème avec le sérum Pulp +.
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PULP + (10 %)

SÉRUM À L’ACIDE HYALURONIQUE
FRACTIONNÉ
Action anti-âge repulpante
Ce sérum, riche en acide hyaluronique fractionné,
agent hydratant naturel, apporte fermeté et

souplesse aux peaux matures. La peau est repulpée et
réhydratée.

3 HYALU’IN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
À L’ACIDE HYALURONIQUE
L’acide hyaluronique est naturellement impliqué dans
l’équilibre hydrique de la peau et sa fermeté. Ainsi
Hyalu’in, riche en acide hyaluronique permet de lutter
contre les effets de l’âge quotidiennement par son action
repulpante de la peau.
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PROCAVIAR

CRÈME ANTI-ÂGE À L’EXTRAIT DE CAVIAR
Elasticité et souplesse
Enrichie en extrait de Caviar aux propriétés
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Vol. 50ml
Réf. 2677

Vol. 30ml
Réf. 2615

60 gélules
Réf. 3728

Vol. 50ml
Réf. 2639

raffermissantes et régénérantes, cette crème améliore
l’élasticité et la souplesse des peaux matures. L’huile
de pépins de Raisin et la vitamine E offrent un soin
complémentaire anti-oxydant. Procaviar permet de
retrouver un aspect lisse et raffermi. Pour un soin
complet, associer la crème avec le sérum anti-âge
Caviar +.

5 CAVIAR + (10 %)
SÉRUM ULTRA-ENRICHI
EN EXTRAIT DE CAVIAR
Élasticité et souplesse
Sérum anti-âge enrichi en extrait de Caviar, aux
propriétés raffermissantes exceptionnelles. La présence
de collagène marin et de jus d’Aloe vera bio, offre un

soin tenseur naturel et hydratant complémentaire.
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SEA’IN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
AU COLLAGÈNE MARIN HYDROLYSÉ
Complément alimentaire enrichi en collagène marin
hydrolysé, une molécule clé du soutien cellulaire de la
peau. La richesse en collagène lutte contre les effets de
l’âge, par son action comblante, qui apporte soutien et
fermeté à votre peau.
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PHYTOLISS

CRÈME ANTI-ÂGE, AUX CELLULES
SOUCHES VÉGÉTALES
Nouvelle vie et confort optimal
Ce soin anti-âge est le résultat d’une association subtile
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Vol. 30ml
Réf. 2622

60 gélules
Réf. 3704

Vol. 50ml
Réf. 2660

Vol. 30ml
Réf. 2653

60 gélules
Réf. 3711

Vol. 100ml
Réf. 2684

Vol. 15ml
Réf. 2646

Vol. 15ml
Réf. 2707

Vol. 30ml
Réf. 2691

de 3 actifs agissant au coeur même du réseau
collagénique : cellules souches de Gardenia Jasminoides,
extrait de Centella asiatica; véritables activatrices de
jeunesse et l’huile de pépins de Raisin. La peau retrouve
un aspect lisse. Pour un meilleur résultat, associer la
crème avec le sérum Phyto+.

8 PHYTO + (10 %)
SÉRUM ANTI-ÂGE PHYTOACTIF
Nouvelle vie et haute nutrition
Sérum booster, formulé à base de cellules souches
végétales, véritable actif triple action sur le réseau
collagénique : booste, protège et prévient la perte en
élasticité. L’association d’extrait de Centella asiatica et
de jus d’Aloe vera bio permet de retrouver une peau
lisse et réhydratée.
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Q10’IN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
AU COENZYME Q10
Anti-âge et anti-oxydant
L’association Coenzyme Q10 et collagène marin
hydrolysé à de la vitamine E, apporte un pouvoir antioxydant important et lutte contre le vieillissement
prématuré. Le Q10 est un enzyme naturel, qui convertit
l’énergie dans les cellules pour rester actif. Le collagène
qu’il contient, participe à la fermeté de la peau et permet
une action anti-âge visible.

10 VITAL MASK
MASQUE CRÈME ANTI-ÂGE
Nouvelle vie et anti-âge
Ce masque visage est le résultat d’une association

de 3 actifs naturels : l’acide hyaluronique (booster de
collagène), l’extrait de Centella asiatica (régénérant) et
l’extrait de Ginseng (tonifiant). L’apport de beurre de
Karité apporte un soin complet hydratant et nourrissant.

11 EYELIPS

CRÈME ANTI-ÂGE
CONTOUR YEUX ET LÈVRES
EyeLips préserve des signes de l’âge et offre une
sensation de confort au tissu cutané. Enrichie en acide
hyaluronique fractionné et en Centella asiatica, cette
crème repulpe et apporte une haute nutrition aux peaux
matures pour une pure sensation de bien-être.

12 EYES + (10 %)

SÉRUM EMBELLISSEUR DU REGARD

Anti-âge et correcteur anti-fatigue
Ce sérum permet de lutter contre les signes de fatigue
du contour des yeux. Formulé à base d’apigénine, de
caféine et d’eau de Bleuet, il offre une action anti-poche
et défatiguante. La peau retrouve un aspect raffermi.

13 EYES MASK
MASQUE GEL
CONTOUR YEUX ET LÈVRES
Anti-âge et correcteur
La combinaison d’actifs naturels sélectionnés (acide
hyaluronique, caféine, extrait de Ginseng et eau de
Bleuet) permet de dissimuler naturellement les marques
de fatigue et de lutter efficacement contre les signes de
l’âge. Ce masque gel est le soin complémentaire de la
crème Eyelips et du sérum Eyes+.

PROVENCE
SOINS TRADITIONNELS
— L’essentiel des soins —
vous propose de voyager en Provence, à travers
ses terres et traditions d’antan. Par des notes subtiles de Lavande,
d’extraits d’Amande douce, d’Olive et de Vigne rouge, CORÈME PARIS
formule pour vous des produits aux notes provençales, aux vertus
reconnues depuis des millénaires.
CORÈME PARIS

1

MANUCARE

CRÈME SOIN CONFORT DES MAINS
A l’huile essentielle de Lavande et huile
d’Amande douce
Enrichie en huile essentielle de Lavande et huile
d’Amande douce, elle assouplit et adoucit vos mains, tout
en laissant un délicat parfum de lavande, senteur de la
Provence. Cette crème nourrissante apporte aux mains
sèches et abîmées confort et protection.

2

PEDICARE

CRÈME SOIN CONFORT DES PIEDS
A l’huile d’Olive et Beurre de Karité
Enrichi en beurre de Karité (10%) et en huile d’Olive, aux
propriétés régénérantes, nourrissantes et émollientes,
ce baume apporte une protection contre les agressions
extérieures et préserve vos pieds du dessèchement. La
peau retrouve douceur et souplesse.

3 PURE CARESSE
FLEUR DE COTON

HUILE BIEN-ÊTRE COCOON
A l’huile d’Amande douce
Cette huile corporelle à la senteur douce et sucrée
procure bien-être et douceur lors de massages
prolongés. Enrichie en huile d’Amande douce, connue
pour ses propriétés adoucissantes et son toucher
velours, ce soin permet d’avoir une peau souple tout en
laissant une délicate odeur cocoon.
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Vol. 50ml
Réf. 2905

Vol. 100ml
Réf. 2912

Vol. 250ml
Réf. 2936
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VELOURS FLEUR DE COTON

LAIT HYDRATANT CORPOREL
A la fleur de coton
Ce lait pour le corps nourrit et adoucit durablement la
peau grâce aux propriétés nourrissantes des huiles
végétales d’Amande douce et de Tournesol. Enrichi en
extrait d’Aloe vera bio, il apporte confort et hydratation
à la peau. Son odeur cocoon douce et légère se déposera
sur votre peau pour un moment de pur confort.
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GEL DOUCHE COCOON

GEL DOUCHE À LA FLEUR DE COTON
Succombez au parfum cocoon lors de votre douche, qui
enveloppe votre peau dans un cocon de douceur ultra
réconfortant. Sa mousse onctueuse et légère nettoie
efficacement votre peau par des notes de douceur et de
légèreté, en la respectant et sans l’assécher.

6 FLY SILHOUET
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Vol. 250ml
Réf. 2943

Vol. 250ml
Réf. 2929

Vol. 100ml
Réf. 2868

CRÈME/GEL EFFET JAMBES LÉGÈRES
Tonifiant et confort intense
Grâce à l’extrait de Vigne rouge et à l’association d’huiles
essentielles de Niaouli et d’Eucalyptus, aux propriétés
décongestionnantes et tonifiantes, ce soin procure un
confort intense et une sensation de légèreté. La présence
de menthol lui procure un effet rafraîchissant et facilite la
pénétration des actifs.

www.coremeparis.com
Made in France
34750 Villeneuve-Lès-Maguelone - France
+33 (0) 467 647 262
+33 (0) 557 997 811
info@phytogenese.com
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