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Tous les rapports aboutissent au même constat : les Français 
consomment trop de médicaments lorsqu’il s’agit de soulager 
ou de soigner les troubles du quotidien.

Dans ce contexte, pour se sentir bien dans son corps et dans 
sa tête, il est préférable de commencer par se tourner vers des 
solutions naturelles, plus douces pour l’organisme tout en étant 
réellement efficaces.

Ainsi, depuis quelques années, les consommateurs sont de plus 
en plus à l’écoute de la prévention, et sont également beaucoup 
plus soucieux de l’importance d’une bonne alimentation et du 
rôle des compléments alimentaires afin de garantir leur bonne 
santé.

Les compléments alimentaires ont déjà conquis le cœur des 
Français et représentent un marché de près de 2 millions d’euros 
en 2018. La preuve étant que :

• 46% des Français disent avoir déjà consommé des 
compléments alimentaires,

• 31 % des Français ont recours à ceux-ci au moins une fois par 
an.

De ce fait, ces compléments alimentaires interviennent 
principalement pour prévenir des problèmes de digestion, 
d’humeur, de stress, de sommeil et de vitalité.

Cependant, lesquels choisir ? Naturels ou synthétiques ? 
Les Français semblent faire la différence. En effet, la mode 
du « healthy » et du naturel grandit aussi sur le marché des 
compléments alimentaires,  puisque 40% des consommateurs 
se disent motivés et concernés par l’origine naturelle et bio de 
ces produits.

C’est pour cela que les compléments alimentaires DIETAROMA 
apparaissent comme une alternative positive, fiable et efficace 
pour prendre soin de soi au quotidien. Ils sont le fruit d’une 
passion et d’une expertise de plus de 90 ans !

ÉDITO

LAURIE JOLIVET
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PLUS DE 90 ANS 
D’EXPÉRIENCE AU 
SERVICE DE LA SANTÉ 
ET DU BIEN-ÊTRE
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DIETAROMA s’est imposée au fil du temps comme une référence 
dans l’univers de la phytothérapie. La marque française, qui se 
caractérise par des valeurs fortes et une réelle capacité d’innovation, 
conçoit et développe des compléments alimentaires bio et naturels 
pour apporter du bien-être au quotidien.

Elle contribue ainsi à soulager toutes les gênes qui peuvent 
empoisonner la vie de millions de Français : problèmes digestifs, 
jambes lourdes, insomnies, stress, allergies, fatigue, difficultés à se 
concentrer…

Portée par une équipe d’hommes et de femmes passionnés, 
DIETAROMA s’engage pour que chacun(e) puisse accéder à des 
produits très efficaces, éthiques et respectueux de l’environnement.

Lancée en 1927, DIETAROMA a adopté une démarche vraie et 
transparente qu’elle partage avec ses producteurs, les magasins bio 
qui la distribuent, et les consommateurs finaux de ses compléments 
alimentaires.

LA MARQUE HISTORIQUE 
DES MAGASINS BIO

En quelques mots, DIETAROMA, c’est  :

• Plus de 100 références

• Plus de 1 400 magasins Bio, valorisant 
les conseils de qualité, qui proposent 
ses compléments alimentaires. Ils sont 
accompagnés par l’équipe commerciale 
et par les formateurs DIETAROMA qui 
leur apportent connaissances et soutien, 
notamment en organisant des formations 
avec des naturopathes au sein de son Institut 
de formation (plus de 50 formations par an).

• Le meilleur rapport/qualité prix
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L’HISTOIRE D’UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE 
EN QUELQUES DATES-CLÉS

1927

Le début de l’aventure

Louis Sevelinge, Docteur en Pharmacie, botaniste et précurseur, initie ses travaux 
de recherche en phyto-aromathérapie. Véritable pionnier, il met en lumière les 
innombrables vertus santé que nous offre la nature.

1950

Les débuts de l’entreprise

Le Dr Sevelinge crée à Bourg-de-Thizy dans le Haut-Beaujolais, les laboratoires 
PHYTAROMA qui deviendront les laboratoires DIETAROMA. Les résultats de 
ses recherches donnent naissance à la 1ère gamme de produits de phyto-
aromathérapie. Fortes de leurs succès, certaines de ses formules figurent toujours 
à notre catalogue (Oléopolis, Vinalège, Philaromal, Actilège Digestion…).

1966

Naissance des laboratoires DIETAROMA

Les magasins de diététique et de régime, ancêtres de nos magasins bio, sont de 
plus en plus nombreux, et Louis Sevelinge crée avec son bras droit, M. Forestier, 
et sa fille Michèle Chirol-Sevelinge, les laboratoires DIETAROMA. Ils adaptent les 
formules à succès de Phytaroma et créent ainsi pour ces magasins la première 
gamme complète de compléments alimentaires.

Les innovations s’enchaînent alors avec le développement d’un savoir-faire unique 
autour des propriétés du levain céréalier : c’est la naissance de Philaromal et 
des boissons aux plantes lacto-fermentées. Des spécialités aux huiles essentielles 
voient également le jour (Phytaromasol). DIETAROMA devient alors rapidement 
une marque de référence en réseau spécialisé.
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1972

Une passion qui se transmet

Michèle Chirol, fille du Dr Sevelinge et véritable personnalité de la bio, développe avec son père de 
nombreuses autres spécialités à destination des premiers magasins de diététique qui se développent depuis 
peu.

1998

De génération en génération

En 1998, Bénédicte Chirol reprend le flambeau. Désireuse d’accompagner plus largement le mouvement 
bio, elle initie la conversion de la gamme.

2011

Un nouveau souffle

Sous l’impulsion d’un tandem de passionnés de phytothérapie et d’aromathérapie, Vincent Laniez et Arnaud 
de Saint-Trivier, respectivement pharmacien et agronome, DIETAROMA multiplie les innovations et renouvelle 
son attachement aux magasins bio.

2013

La révolution phyto

Les magasins bio découvrent une innovation majeure en phytothérapie : la gamme d’ampoules de plantes 
bio Concentré Intégral de Plantes (C.I.P). Cette nouvelle technologie d’extraction aqueuse brevetée permet 
de concentrer le totum des plantes dans une seule ampoule pour encore plus d’efficacité et de satisfaction.

2018

Lancement de l’Institut de formation

Expert par nature, DIETAROMA lance en 2018 un Institut de formation afin d’accompagner les conseillers en 
magasins bio et les naturopathes dans leurs connaissances et les applications pratiques de la phytothérapie.
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Louis Sevelinge est un Docteur en Pharmacie et un botaniste.

Dès 1927, il affirme son âme de précurseur en travaillant à la Faculté 
de Lyon sur les huiles essentielles et en participant à la redécouverte 
de leurs propriétés. Les résultats de ses recherches sont publiés en 
1929 dans sa thèse sur l’huile essentielle de menthe.

Dans les années 40, Louis Sevelinge décide de revenir dans son 
village de Bourg-de-Thizy (69) pour y ouvrir une officine. Ses 
préparations magistrales à base de plantes et d’huiles essentielles 
acquièrent très vite une forte notoriété, et les gens viennent de loin 
pour en bénéficier. 

Fort de ce succès, il continue d’innover en lançant en 1950 les 
Laboratoires Phytaroma qui développent et fabriquent des 
médicaments à base de plantes et d’huiles essentielles. Au vu des 
résultats obtenus, leur renommée est rapidement excellente.

Seize ans plus tard, en 1966, Louis Sevelinge lance la marque 
DIETAROMA. Avec cette gamme complète de compléments 
alimentaires, il compte accompagner le développement des 
magasins de diététique en leur proposant des produits en 
exclusivité.

En véritable pionnier de la phyto-aromathérapie, les innovations 
s’enchaînent alors avec le développement d’un  savoir-faire 
unique autour :

• Des spécialités aux huiles essentielles : les sprays Phytaromasol, 
le Complexe Oléopolis…

• Des ferments lactiques  : c’est la naissance de la gamme Philaromal,

• De cocktails de phytothérapie : Circulior qui deviendra Vinalège, 
Lithyabil qui deviendra Actilège ou encore dernièrement les C.I.P 
(Concentré Intégral de Plantes®), la récente innovation majeure 
qui révolutionne cette discipline,

• Et bien d’autres encore…

Ce flambeau est maintenant dans les mains des nouveaux 
dirigeants, entrepreneurs passionnés par la phytothérapie, fidèles 
à la philosophie de Diétaroma : se tourner vers l’avenir, en gardant 
une vision basée sur l’innovation et le dynamisme.

PORTRAIT DE LOUIS SEVELINGE, AUTHENTIQUE PIONNIER
ET FONDATEUR DE DIETAROMA
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2

UN ACCOMPAGNEMENT 
AU QUOTIDIEN PAR 
DES EXPERTS DE LA 
PHYTOTHÉRAPIE
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DES PRODUITS ULTRA-INNOVANTS
POUR UNE EFFICACITÉ AVÉRÉE

Depuis sa création en 1927, DIETAROMA est restée fidèle à l’esprit de 
son fondateur, le Docteur Sevelinge, un authentique précurseur en 
phyto-aromathérapie.

Véritable expert en bien-être, DIETAROMA innove en permanence, en 
s’appuyant sur l’écoute et le respect des utilisateurs de ses produits, 
afin de proposer des produits concentrés, sains et très efficaces.

Près de 10 innovations sont lancées chaque année avec un degré 
élevé d’exigence au niveau des résultats obtenus. C’est pour cela que 
les produits DIETAROMA garantissent tous une haute concentration 
en actifs. Ils sont tous conçus selon des procédés rigoureux et 
contiennent une composition exclusive offrant le meilleur des 
plantes et de la nature.
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UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE 
QUI PROFITE À TOUS

Les compléments alimentaires DIETAROMA sont 100 % biologiques... 
mais bien plus encore ! Parce que l’éthique est une valeur inscrite 
dans son ADN, DIETAROMA va beaucoup plus loin en adoptant une 
démarche responsable de A à Z.

Concernant les plantes

DIETAROMA a développé un réseau d’agriculteurs passionnés, 
afin de privilégier des ingrédients d’origine France, issus de PME 
de filières locales. Quand les plantes ne poussent pas en France, 
la marque a sélectionné des filières tracées et responsables. 
Par exemple, puisque la vigne rouge requiert des conditions 
d’ensoleillement maximum pour exprimer ses actifs, elle est 
produite en Espagne par un partenaire de confiance.

Concernant les compléments alimentaires

Bio et très souvent vegan, les produits DIETAROMA sont 
particulièrement sains puisqu’ils sont garantis sans nanoparticules, 
sans arômes de synthèse et sans conservateurs.

 

Concernant la planète

Bons pour la santé, bons pour l’environnement ! DIETAROMA évolue 
progressivement vers des emballages constitués de matériaux 100 % 
recyclés et recyclables.

«  En 2019, Dietaroma va encore plus loin en 
révisant progressivement ses formules existantes 
avec l’essentiel des ingrédients naturels, mais 
toujours aussi efficaces. Les excipients sont ainsi 
supprimés ou remplacés par des alternatives bio 
et naturelles comme l’amidon de riz bio. De même, 
quand c’est techniquement possible, les auxiliaires 
technologiques sont retirés des formules. »
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DES ÉQUIPES PASSIONNÉES 
QUI S’ENGAGENT AU QUOTIDIEN

DIETAROMA est une formidable aventure humaine ! Derrière la 
marque, il y a des hommes et des femmes qui agissent chaque 
jour pour proposer les meilleurs produits et services.

Pour être au plus proche des attentes des consommateurs, la 
marque française améliore en permanence son organisation et son 
processus de sélection : l’origine des ingrédients, les procédés de 
récolte et de transformation, la composition des produits finis sont 
autant d’informations qui sont minutieusement analysées.

DIETAROMA développe continuellement des formules exclusives 
apportant une réelle valeur ajoutée pour le consommateur. Son 
équipe R&D brevette jusqu’à 10 innovations par an, reconnues pour 
leur efficacité, à base d’ingrédients naturels et bio.

Le service client répond à toutes les questions dans les meilleurs 
délais, et ce à toutes les étapes du processus d’achat, du passage 
de la commande à sa livraison.

Les commandes, préparées avec soin et rapidité, sont livrées sous 2 
jours ouvrés pour une satisfaction optimale.

Très à l’écoute de ses clients, DIETAROMA est une marque qui 
s’implique pour atteindre l’excellence et créer des produits en 
adéquation avec les attentes de toutes les personnes qui les 
consomment. Son objectif : transformer leurs besoins en solutions 
uniques, bio, naturelles et efficaces.

ACHAT - QUALITÉ

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL

MARKETING

LOGISTIQUE
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3

DE LARGES GAMMES 
DE PRODUITS POUR 
ÊTRE AU TOP DE SA 
FORME
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LES AMPOULES CONCENTRÉ INTÉGRAL DE PLANTES (C.I.P)

Cette gamme d’ampoules bio est composée de plantes 
exclusivement issues de filières maîtrisées, 100 % bio 
et d’origine française lorsque cela est possible. Cette 
démarche garantit aux clients de DIETAROMA une 
traçabilité renforcée.

Elles sont formulées avec une technologie innovante 
unique en France : la Blue Extraction®. Ce procédé 
entièrement développé en France permet de recueillir 
le meilleur de la matière végétale sans utiliser de 
solvant. Il offre également une plus grande variété 
d’actifs (totum de la plante), dans des concentrations 
plus importantes qu’avec les méthodes d’extraction 
classiques (infusion et décoction, macération…).

Quelques produits emblématiques de cette gamme :

C.I.P SOMMEIL 

À base de valériane, de 
passiflore, de coquelicot 
et d’Eschscholtzia ,  des 
plantes qui contribuent à 
un sommeil naturel.

C.I.P DIGESTION 

À base d ’art ichaut ,  de 
fenouil, de basilic et de 
chardon-marie pour un 
meilleur confort digestif.

C.I.P HARPAGOPHYTUM 

Pour renforcer la souplesse 
des articulations

C.I.P CHARDON MARIE 

Pour améliorer le 
fonctionnement hépatique

Tarif : 17,30 €

C.I.P CIRCULATION 

À base de vigne rouge, de 
marronnier d’Inde et de 
fragon pour aider à la fonction 
circulatoire des jambes

Tarif : 17,90 € Tarif : 14,50 € Tarif : 17,30 € Tarif : 15,50 €
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LA VITALITÉ

Manque d’entrain, surmenage, fatigue, changement de saison… 
Pour retrouver du peps et reprendre la vie du bon côté, DIETAROMA 
a développé toute une gamme de produits stimulant la vitalité : 
extrait de pépins de pamplemousse, propolis, pollen multifloral, 
Bio….

LES ARTICULATIONS 
ET LE CAPITAL OSSEUX

ZOOM SUR UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CULTE : 
L’ACÉROLA 1000 BIO

Avec une teneur exceptionnelle en vitamine C, l’Acérola est surnommé 
le « trésor d’Amazonie » car il est originaire du Brésil, où les Indiens en 
consomment le jus pour ses vertus. Idéal pour réduire la fatigue !

Notre acérola a 100% d’ingrédients essentiels : De l’acérola bio (vitamine C), 
des sucres bio qui donnent un bon goût : coco & raisin ainsi qu’un arôme 
naturel bio de cerise, de l’amidon de riz et gomme d’acacia bio pour la 
texture croquante ET C’EST TOUT ! Respectueux de la planète, le pilulier est 
100% recyclé issu de bouteilles d’eau et le couvercle et étiquette sont en 
plastique recyclable.

Tarif : 12,90 €

Pour une plus grande liberté de mouvement, DIETAROMA propose 
une gamme dédiée à l’amélioration du capital osseux : Ostéoprotect, 
Gluco Chondro Végétal, Articulior Crème Bio, C.I.P Harpagophytum, 
C.I.P Articulations…

Parmi ses compléments alimentaires les plus vendus, il y a 
notamment le Curcuma & Poivre Noir Bio.

Le Curcuma est une plante originaire du sud de l’Asie dont le nom 
provient du sanskrit kunkuma. Elle est souvent appelée Safran des 
Indes en raison de son utilisation quotidienne par ses habitants et 
de sa couleur orangée. Très présente dans la médecine Ayurvédique, 
c’est la racine de cette épice (rhizome) qui est utilisée pour son 
action sur le confort articulaire. DIETAROMA la propose associée au 
poivre noir.

CURCUMA & POIVRE NOIR BIO

Tarif : 25,40 €
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LES PRODUITS DE LA RUCHE

Les abeilles sont de véritables bâtisseuses de bien-être ! La ruche 
contient en effet des substances très bénéfiques pour notre 
organisme comme la propolis, le pollen multifloral...

La gelée royale de DIETAROMA est issue des producteurs de 
la Coopérative de Gelée Royale Française dont l’objectif est de 
développer des produits de haute qualité, non congelés, non filtrés 
et respectant la chaîne du froid pour préserver les propriétés de la 
gelée royale. Soutenir la Coopérative, c’est soutenir les producteurs 
en leur permettant de vivre de leur métier en les rémunérant à un 
juste prix. Cela contribue également à la sauvegarde des abeilles 
en France. La Coopérative de la Gelée Royale Française, basée à 
Volvic, dans le Puy-de-Dôme, compte une trentaine de producteurs 
français, dont ces quatre apiculteurs : Rémi Pélissier à Touchay (18), 
Caroline Gauthier à Saint-Gilles (36), Yves Osswald à Volvic (63) et 
Yann Cusin à Saint Sébastien (38).

ZOOM SUR UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 
INCONTOURNABLE  :  LA GELÉE ROYALE FRANÇAISE

100  % bio et d’origine française, ce véritable trésor de la ruche est 
utilisé depuis plusieurs siècles dans le monde entier pour ses propriétés 
nutritionnelles. Les abeilles la réservent à la Reine, ce qui lui confère une 
longévité et une fécondité exceptionnelle.

Tarif : 23,50 €
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LE DRAINAGE ET LA DÉTOX

Fatigue passagère, le teint terne, lourdeurs liées aux fêtes de fin 
d’année... À chaque changement de saison, il est conseillé de 
détoxifier son organisme pour retrouver vitalité et bien-être.

DIETAROMA propose 3 compléments alimentaires très efficaces : Bouleau 
Totum (une boisson), Drain’acid (contribue à un métabolisme acido-
basique normal), et Drain’idéal Bio.

BOULEAU TOTUM 

Formulé avec les quatre éléments constitutifs du bouleau (totum) - sève, 
écorce, feuilles et bourgeons – ce produit met la quintessence du bouleau 
au service de l’organisme. Fabriqué en France, tous les ingrédients sont issus 
de productions locales : la sève est produite en Bourgogne, et les bourgeons 
en Rhône-Alpes. Afin de préserver sa qualité, la sève utilisée dans ce produit 
ne subit aucun traitement (sans pasteurisation). Le tube est en carton 100% 
recyclé certifié REVIPAC et le bouchon est entièrement recyclable.

Tarif : 13,50 €

DRAIN’ACID 

Ce complément alimentaire apporte des 
minéraux qui contribuent au métabolisme 
ac ido-bas ique et  des  p lantes  qui 
contribuent aux fonctions d’élimination :

• Le zinc contribue à un métabolisme 
acido-basique normal.

• Le plantain contribue au confort 
respiratoire.

• La bardane contribue au drainage de la 
peau.

• Le pissenl it  et  le chiendent qui 
contribuent aux fonctions d’éliminations.

DRAIN’IDÉAL BIO 

Il s’agit d’un condensé au goût raisin de 7 
plantes pour une triple action :

- 5 plantes ciblées
• Le bouleau : participe à la détoxification 

de l’organisme.
• La bardane : a une action naturelle sur le 

bon fonctionnement de la peau.
• La chicorée  : favorise les fonctions 

d’éliminations rénales de l’eau.
• La mauve : contribue au maintien des 

fonctions intestinales.
• Le radis noir complète ce cocktail.

- La vigne rouge  pour entretenir une 
fonction circulatoire.

- La prêle pour aider à la reminéralisation 
de l’organisme.Tarif : 23,00 €

Tarif : 14,60 €
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LES VITAMINES ET MINÉRAUX

Indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, les 
vitamines et les minéraux vont agir efficacement pour renforcer 
notre système immunitaire, assurer le bon fonctionnement 
du système nerveux, réduire la fatigue, maintenir une ossature 
normale...

LES FERMENTS LACTIQUES

Notre flore intestinale est composée de milliards de bactéries 
«  amies  » essentielles au bon fonctionnement de notre 
organisme. L’entretenir régulièrement est le secret pour être en 
forme. DIETAROMA propose des compléments alimentaires ciblés : 
Philaromal Classic Bio, Philaromal Equilibre et Philaromal Express.

L’ATOUT ANTI-FATIGUE  : 
LE COMPLEXE MAGNÉSIUM MARIN + B6 & B5

Nervosité, fatigue, difficultés d’endormissement, crampes musculaires, baisse 
de la concentration... Cette formule unique et complète associe tous les 
nutriments qui sont nécessaires pour garantir son efficacité :

• Le magnésium, les vitamines B5, B6 et B9, qui contribuent à la réduction 
de la fatigue.

• Le magnésium, les vitamines B6 et B1, qui aident au fonctionnement 
normal du système nerveux.

• La vitamine B5, qui contribue à des performances intellectuelles 
normales.

• L’huile de noix, qui contient naturellement des omégas 3 et 6.

Tarif : 17,50 €

PHILAROMAL CLASSIC BIO 

Le complément alimentaire au levain Philaromal Classic contient :

• Du levain bio de quinoa garanti sans gluten.

• 1 milliard de ferments lactiques mis en œuvre lors de la fabrication avec le 
Lactospore® (Bacillus coagulans) dont l’activité est garantie stable jusqu’à 
la date de péremption du produit, ce qui est gage d’efficacité. En effet, il 
est plus résistant à la température, l’humidité, l’acidité et aux sels biliaires 
(étude sur demande).

• Des fibres naturelles issues de la gomme d’acacia bio.

Tarif : 16,80 €
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LA BEAUTÉ DE LA PEAU 
ET DES CHEVEUX

Pour avoir une peau nette, lutter contre les signes du temps, ou avoir 
des cheveux resplendissants, DIETAROMA a développé toute une 
gamme de compléments alimentaires ultra-efficaces.

LE SOMMEIL ET LE STRESS

Fléaux des temps modernes, la diminution de la qualité du 
sommeil et le rythme de vie effréné qu’impose la société actuelle 
et les sollicitations de plus en plus importantes que nous pouvons 
rencontrer (au travail par exemple), influent énormément sur 
notre santé. Pour renouer avec le bien-être, DIETAROMA propose 
des compléments alimentaires adaptés : 6 Magnésium Forté, C.I.P 
Relaxation, C.I.P Rhodiola Bio, C.I.P Sommeil et le complexe Nocta 
+ Mélatonine.

MAINTENIR UNE PEAU NORMALE  : 
DERMIDÉAL

Le stress, les bouleversements hormonaux, la fatigue, la pollution mais aussi 
une alimentation trop riche contribuent à agresser la peau. Cette formule 
complète associe des ingrédients naturels sélectionnés pour leur action sur 
le bien-être de la peau :

• La bardane contribue à une peau nette.

• Le zinc et la vitamine B2 aident à maintenir une peau normale.

• La vitamine E  participe à la protection des cellules du dommage oxydatif.

• Le bêta-carotène, l’artichaut et le pissenlit complètent cette formule.

Tarif : 15,00 €

S’ENDORMIR PLUS RAPIDEMENT  : 
NOCTA + MÉLATONINE 

Préconisé en cas de difficultés d’endormissement et de sommeil agité, ce 
complexe intègre les plantes les plus actives dans des dosages optimaux 
(3600 mg d’EPS**) pour une triple action :

• La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement.

• La valériane de qualité bio aide à une bonne qualité du sommeil.

• L’eschscholtzia de qualité bio participe à la détente.

Tarif : 14,70 €
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.dietaroma.fr/

  https://www.facebook.com/Dietaroma/

  https://www.instagram.com/dietaroma/

CONTACT PRESSE

Christelle GOUTAROT

Mail : christelle.goutarot@therasana.com

Tél : +334 78 84 47 70

https://www.dietaroma.fr/
https://www.facebook.com/Dietaroma/
https://www.instagram.com/dietaroma/
mailto:christelle.goutarot@therasana.com

