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Ingredient name
and composition

Claims and
properties

In which
product?

Innovative
target

in vitro
efficacy

Clinical /in vivo
data

Use
level

Organic
certificate

China
compliant

Botanical
raw material

0.5% - 2%

ECOCERT
+
COSMOS

YES

Cherry and summer savory, symbols of
Mediterranean way of life, vitality and
unfailing energy

YES

Bistort (snake root) comes from the
legend of Helen of Troy. Her tears
following the death of her husbands' best
friend bitten by a snake fell to the ground
then arose the plant called “snake root”

Skin care
• Anti-aging
• Energizing
• Radical scavenging
Glycerin (and)
• Protect against reactive
Water (and)
oxygen species
Prunus cerasus extract (and)
•Reduce wrinkles depth
Satureia hortensis extract

SARISE BIO

MATRIBIS BIO
Glycerin (and)
Water (and)
Polygonum bistorta
extract

COROLEA+
Glycerin (and)
Water (and)
Alchemilla vulgaris extract
(and) Olea europaea leaf
extract

• Reduce fine lines &
wrinkles
• Help maintain firmness
& elasticity
• Protect against photoaging
• Skin moisturization

• Alternative and
complementary to
caffeine
• No fat restocking
• Fat burning
• Slimmng, body
contouring
• Reshaping

• Protective day care, DD cream
• Skin energizing (face and body), EE cream
• Post-sun products
• Anti-fatigue day cream and serum
• Anti-stress youth mask
• Product line for men (shaving, day cream)
• Organic/natural skin care

•BB and CC creams
• Face care (anti-wrinkle, eye contour
treatments)
• Body care (firming)
• Spa lines/professional care
• Anti-aging lines (mature skin)
• Smoothing and renewing treatments, antiwrinkles, repairing, moisturizing
• UV protective care
• Organic/natural skin care

• Anti-cellulite/slimming
• Body care: firming and restructuring
treatments (anti-stretch marks, post-diet)
• Spa lines/professional care
• Organic/natural skin care

• UV-induced oxidative damages in the
skin (5 vol. vs placebo)
• Increases ATP production
• UV-induced oxidative damages in the
Protect and enhance both
skin (20 vol. vs placebo)
• Intracellular antioxidant properties
metabolism and cell-integrity of
• Radical quencher
• Skin moisturization, elasticity and
keratinocytes and fibroblasts
wrinkle depth (40 vol. vs placebo)
• Anti-wrinkle efficacy (40 vol. vs placebo)

MITOCHONDRIA

EXTRACELLULAR
MATRIX

• Direct inhibition of MMPs activity
• Protects against UV-induced MMPs
(elastase, collagenase,
Counteract both activity of
hyaluronidase)
degradation enzymes and direct
• Radical quencher
attack by free radicals

• Skin moisturization, elasticity and
wrinkle depth (40 vol. vs placebo)
• Reduces fine lines & wrinkles
after 28 days

• TGR5 agonism
MITOCHONDRIA
• Increases mitochondrial biogenesis • Decreases the thigh perimeter (39 vol.
• Increases mitochondrial intrinsic
vs placebo)
Fat burning through TGR5 receptor
activity

ECOCERT

0.5% - 2%

COSMOS
(ongoing)

Olive leaf is the symbol of win and energy
of Ancient Greeks and Olympic games
up to 3%

COSMSO version
available

YES

50 mg/day

YES

YES

Lady’s mantle (alchemilla): alchemists’
plant used to collect the pearl of water
nestling in its leaf to use it in magical
mixtures

Food

OLEAVITA
Olea europaea leaf extract
(and) Maltodextrin (and)
Silica

• Weight management
• Energy expenditure
• Fat burning
• Protection of LDL
particles from oxidative
damage

• Food preparation
• Dietary supplements
• Tablets, pills
• Drinks

MITOCHONDRIA
Fat burning through TGR5 receptor

• Mitochondrial energy booster
• Oxidative stress management

• High Fat Diet mice under 14-day
supplementation study
• Mitochondrial biogenesis
• Body weight
• White Adipose Tissue
• Average Food Intake
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Organic olive leaf manually harvested .
Origin South East of France
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
RELATIVES AUX SERVICES ET A LA VENTE DE MATIERES PREMIERES ET INGREDIENTS ACTIFS
Définitions.
« Vendeur » désigne la société LES LABORATOIRES PHYTODIA SAS au capital de 11 005 euros, société de droit français dont le siège se trouve Boulevard Sébastien Brant, 67405 ILLKIRCH, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro TI 809 300 304; « Acheteur » désigne toute société qui passe commande pour des Produits auprès du Vendeur; « Produits » désigne à la fois toutes
matières premières et ingrédients actifs fournis en vrac par le Vendeur et destinés à être formulés par l’Acheteur afin d’entrer dans la composition de produits finis cosmétiques ou nutraceutiques, et désigne
également tous services ou prestation de services, particulièrement en recherche-développement, pour lesquels l’Acheteur fait appel au Vendeur; « CGV » désigne les présentes Conditions Générales de Vente.
Champ d’application.
Les CGV s’appliquent à toute vente de Produits entre le Vendeur et l’Acheteur. Sauf accord exprès du Vendeur, sont expressément exclues toutes modifications par l’Acheteur des CGV et toutes conditions
particulières ou générales d’achat émises par l’Acheteur. En passant commande auprès du Vendeur, l’Acheteur adhère sans réserve aux CGV.
Commandes.
Les cotations et devis émis par le Vendeur sont sans engagement. Le contrat de vente n’est parfait que sur confirmation écrite par le Vendeur de la commande de l’Acheteur. L’Acheteur ne pourra modifier ou
annuler une commande confirmée par le Vendeur sans l’accord préalable de ce dernier. Dans le cas particulier où le Produit est une matière première ou un ingrédient actif, le montant minimum de toute
commande est de 1 (un) Kilogramme de Produit.
Prix.
Sauf accord exprès du Vendeur, le prix exigible sera celui indiqué sur la confirmation de commande émise par le Vendeur (« Prix Confirmé »). L’Acheteur passe commande conformément à l’offre de prix en
vigueur qui lui est fournie par le Vendeur, appelée Tableau des Prix ou Ingredients Price Table. En cas de différence entre le Prix Confirmé et celui de la commande, l’Acheteur devra communiquer au Vendeur
tout refus du Prix Confirmé dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’émission de la confirmation. En l’absence de refus dans le délai susvisé, le Prix Confirmé sera réputé accepté par l’Acheteur. Les prix
s’entendent hors toutes taxes, seront en euros (€) et soumis à l’Incoterm figurant sur la confirmation de commande, sauf accord exprès du Vendeur. Les taxes applicables seront facturées au taux en vigueur au
moment de la livraison. Nonobstant ce qui précède, le Vendeur pourra refacturer à l’Acheteur les coûts du transport des Produits, et en cas d’augmentation substantielle du prix des matières premières utilisées
dans la fabrication des Produits, le Vendeur se réserve le droit d’ajuster le prix convenu.
Livraison.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Aucun retard dans la livraison d’une commande ne pourra justifier de son annulation ou donner lieu à des indemnités ou pénalités d’aucune
sorte. Le transfert à l’Acheteur des risques de pertes ou de détérioration des Produits s’opère en conformité avec l’Incoterm figurant sur la confirmation de commande.
Paiement.
En l’absence de conditions particulières applicables, le paiement intégral (même en cas de réclamation ou litige) sera effectué sans escompte par virement bancaire en respectant l’échéance indiquée sur la
facture. Sans préjudice des autres recours que le Vendeur pourrait exercer, tout retard de paiement i) entraînera de plein droit le paiement d’une pénalité égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une
indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement ; et ii) permettra au Vendeur de suspendre la livraison de toute commande de Produits en cours et/ou exiger son paiement d’avance.
Reserve de propriété.
Le vendeur conserve la pleine et entière propriété des produits jusqu'a leur complet paiement. Sans préjudice des autres droits dont le vendeur peut se prévaloir, en cas de retard de paiement, le vendeur se
réserve le droit de récupérer les produits. En cas de revente ou de transformation des produits, l’acheteur s’engage a céder au vendeur, jusqu’au paiement intégral des factures du vendeur, les créances qu’il
détient a l’encontre de ses propres débiteurs.
Réclamations.
L’Acheteur procédera à l’inspection des Produits à réception et en cas de défaut apparent (insuffisance ou excédent de quantités, conditionnement endommagé ou autre avarie), l’Acheteur devra i) apporter
clairement des réserves sur le document de transport, et ii) en informer le Vendeur dans un délai de vingt quatre (24) heures à compter de la livraison. En l’absence d’une réclamation dans le respect de ces
conditions, les Produits seront réputés définitivement acceptés par l’Acheteur. En cas d’un défaut des Produits non-détectable par l’inspection à réception, l’Acheteur devra (sous peine d’irrecevabilité de la
réclamation) i) en informer le Vendeur dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la découverte du défaut et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la livraison des Produits, et ii) permettre au
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conditions, les Produits seront réputés définitivement acceptés par l’Acheteur. En cas d’un défaut des Produits non-détectable par l’inspection à réception, l’Acheteur devra (sous peine d’irrecevabilité de la
réclamation) i) en informer le Vendeur dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la découverte du défaut et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la livraison des Produits, et ii) permettre au
Vendeur d’utiliser tout moyen pour contrôler ces Produits.
Garantie.
Le Vendeur garantit que les Produits seront conformes à leurs spécifications techniques, telles qu’émises par le Vendeur. Cette garantie ne s’applique pas aux Produits qui i) ont été modifiés, traités ou
reconditionnés, ou revendus à un tiers, ii) présentent des défauts résultant d’une manutention ou utilisation impropre, ou iii) ont été conservés dans un lieu de stockage inapproprié ou contraire aux instructions
du Vendeur. Cette garantie constitue la seule garantie du vendeur, qui exclut toute autre garantie expresse ou implicite, notamment de qualité marchande des produits ou de leur adaptation a un usage
particulier. En cas de défaut ou de non-conformité avéré(e), le Vendeur s’engage, à son choix, à remplacer ou à rembourser les Produits défectueux. En conséquence, l’Acheteur renonce à tout autre recours
contre le Vendeur résultant de la défectuosité de ces Produits. L’Acheteur ne pourra retourner des Produits au Vendeur sans l’accord préalable de ce dernier.
Responsabilité.
Dans les limites permises par la loi applicable, la responsabilité du Vendeur, à quelque titre que ce soit, sera strictement limitée à un montant équivalent à la valeur des Produits à l’origine d’un litige. Le Vendeur
ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage ou frais indirect ou accessoire (tel que manque à gagner, atteinte à l’image de marque, privation d’usage, perte de profit ou d’exploitation), fondé
sur des réclamations de l’Acheteur ou d’un tiers et relatif aux Produits.
Propriété Intellectuelle.
Le Vendeur est et demeurera le propriétaire exclusif de tous droits de propriété intellectuelle relatifs aux Produits (« Propriété Intellectuelle »), la vente des Produits ne conférant à l’Acheteur aucune cession ou
licence de la Propriété Intellectuelle, sauf accord exprès entre l’Acheteur et le Vendeur. L’Acheteur s’engage à ne pas entamer une quelconque action, directement ou indirectement, en vue du dépôt d’un brevet
ou de l’obtention d’un droit légal portant sur ou bénéficiant de la Propriété Intellectuelle ou des Informations Confidentielles.
Confidentialité.
L’Acheteur s'engage à garder comme confidentielle toute information relative aux Produits qui lui aurait été transmise par le Vendeur (ou ses sociétés affiliées, agents ou distributeurs), quel que soit le support ou
la méthode de la transmission (« Informations Confidentielles »). L’Acheteur s'engage à ne communiquer à aucun tiers, directement ou indirectement, des Informations Confidentielles. Les obligations du présent
article demeurent en vigueur pour une durée indéterminée mais ne s’appliquent pas aux informations qui font partie ou qui sont tombées dans le domaine public, autrement que par la faute de l’Acheteur.
Force Majeure.
La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations résultant, en tout ou partie, de la survenance d’un événement de force majeure, tel que foudre, incendie,
explosion, inondation ou autres dégâts des eaux, événement climatique ou naturel extrême, épidémie, guerre, terrorisme, grève, émeute ou autres mouvements civils, retard provoqué par un sous-traitant ou un
fournisseur, absence ou suspension des moyens de transport, des ressources énergétiques ou des sources d’approvisionnement de matières premières, décision judiciaire ou gouvernementale, ou tout autre
évènement échappant au contrôle du Vendeur.
Cession.
L’Acheteur ne pourra transférer les droits et obligations découlant des CGV sans l’accord préalable écrit du Vendeur.
Loi applicable.
Tout différend lié à la vente de Produits, ainsi qu’à l’interprétation ou l’exécution des CGV, sera régi par le droit français et soumis à la compétence exclusive des Tribunaux dans le ressort duquel est situé le siège
social du Vendeur.
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