
Sydella : les cosmétiques naturels et vegans 
100% "Made in Provence" 

 
Qu'ils soient bio ou vegan, les cosmétiques naturels sont en pleine expansion ! Le marché 

enregistre en moyenne une croissance de 8%. De plus, selon le dernier Baromètre de 
l'Agence Bio/CSA  43% des Français ont mis du bio dans leur salle de bains, contre 20% en 

2014 (source). 
 

Au-delà du bio, c'est la question de la composition des cosmétiques et de l'ensemble des 
produits de soins pour le corps qui fait débat. La question des perturbateurs endocriniens 
effraie et les Français se tournent vers des produits naturels, nettement plus sains pour 

le corps. 
 

En parallèle, nos compatriotes sont aussi à la recherche de produits cosmétiques/bien-
être artisanaux afin de retrouver une authenticité et une éthique plus sécurisante. 

 
Dans ce contexte, Sydella est une véritable référence ! Depuis plus de 20 ans, ce 
"Laboratoire de Provence" installé à Revest-des-Brousses transforme des huiles 

essentielles et fabrique de façon 100% artisanale ses propres cosmétiques, huiles de 
massage, baumes, mélanges à diffuser et autres produits naturels. 

 
100% artisanaux, 100% naturels, 100% efficaces, ils sont adaptés à tous, y compris aux 

vegans ! 
 
 

 
 
 
Sydella, le bien-être naturel made in Revest-des-Brousses, en 
plein cœur de la Provence 
 
Niché de plein coeur de la Provence, le laboratoire Sydella a su redonner leurs lettres de 
noblesse aux actifs naturels ! 
 
Des shampooings aux crèmes visage régénérantes en passant par les huiles essentielles 
d'ambiance ou aux produits de soins (baumes anti-ronflements ou anti-acné, gel post-
épilation, huile pour la ligne...), Sydella s'est imposé au fil du temps comme une 
référence dans son domaine. 

https://www.challenges.fr/economie/consommation/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-cosmetiques-bio_496692
http://www.leshuilesessentielles.eu/fr/


 
 
En quelques mots, Sydella propose des produits et des cosmétiques : 
 

1. Naturels : sans colorants, sans parfums, sans conservateurs 
 

2. Vegans : ils ne contiennent aucun produit issu d'animaux et ont été certifiés 
VeganOK 

 

3. Artisanaux : ils sont fabriqués en Haute-Provence, à Revest-des-Brousses, et ils 
contiennent une grande proportion de matières premières locales 

 

4. A base de matières premières de très haute qualité 
 

5. Efficaces : la gamme des produits est élaborée à partir d'huile vierge de noyau 
d'abricot à laquelle sont ajoutées des huiles essentielles pour apporter les 
propriétés recherchées 

 

6. Faciles à utiliser : tous les produits sont adaptés pour une utilisation très simple 
au quotidien 

 

7. Complets : une large gamme de produits et cosmétiques est proposée (produits de 
massage, cosmétiques pour le corps et pour le visage, huiles essentielles 
d'ambiance ou pour réaliser soi-même des cosmétiques, huiles végétales, produits 
d'hygiène du corps et du visage...) 

 

8. Accessibles : les tarifs attractifs permettent de se faire du bien sans se ruiner 
 

9. Citoyens : chaque achat permet de soutenir l'économie locale et donc de faire un 
geste citoyen ! 



 
 
Plus de 20 ans d'expérience et toujours plus de proximité avec 
ses clients 
 
Sydella a plus de 20 ans d'expérience dans l'utilisation des huiles essentielles et dans la 
fabrication de produits naturels. 
 
Une longévité qui s'explique par la forte relation que le laboratoire entretient avec ses 
clients ! Ce sont eux qui, grâce à leur fidélité et au bouche-à-oreille, ont forgé la réussite 
de Sydella. 
 

 



A côté de son e-commerce, la marque provençale va régulièrement à leur rencontre sur 
les foires et les salons, et assure une présence dans plusieurs Maisons de Produits de Pays 
(MPP) du département : MPP de Haute Provence à Mane (ou nous sommes aussi associé), 
MPP du Verdon à Allemagne en Provence MPP du Pays Dignois à Mallemoisson. 
 
 
Focus sur les produits star de Sydella 
	

Le ronflstop : bye-bye les ronflements 
 

Ce baume réduit notablement le ronflement, 
et parfois même le supprime totalement. Il 
permet aussi de diminuer la fatigue au réveil 
en améliorant la respiration nocturne. 
 

Il s'applique par touches au coucher sous les 
narines, le long du larynx et en légers 
massages de quelques secondes sur le plexus 
solaire. Au bout de 15 jours, il suffit de 
sauter une nuit par semaine, puis deux, puis 
trois... 

 

Un must pour le bien-être des ronfleurs et de leur entourage (taux de satisfaction : 
95%) ! 
 

Ingrédients : huile végétale vierge, cire de candellila, huiles essentielles dont marjolaine, 
ravintsara, mandarine, eucalyptus... 
Tarif : 12 € 
 
 
L'allergstop : une action rapide pour faire disparaître les allergies 
 

Ce baume est très efficace pour faire disparaître les phénomènes allergiques. Il 
s'applique matin et soir en période de risque sur la face interne des poignets. 
 
Ingrédients : huile de noyau d'abricot, cire d'abeille, huiles essentielles dont estragon, pin 
sylvestre, espinette noire... 
Tarif : 12 € 
 
 

L'eau apaisante pour les Yeux 
 

Cette eau est idéale pour un bien-être express des yeux et des 
paupières ! 
 

Ses résultats spectaculaires viennent de l'association synergique 
entre l'eau florale bio de bleuet (décongestionnante et 
purifiante pour les yeux) et de l'hydrolat bio de melilot 
(apaisant et agissant sur la circulation des capillaires). 
 

L'eau apaisante pour les yeux s'applique en vaporisation sur les 
paupières et les yeux ou via des compresses imbibées sur les 
paupières. 
 
Tarif : 6 € 

 

http://www.leshuilesessentielles.eu/fr/


 
 
L'huile anti tâches brunes : une seconde jeunesse pour la peau 
 

Véritable soin de la peau, l'huile anti tâches brune a un effet éclaircissant 
et hydratant qui atténue visiblement les tâches de la peau. 
 
Ingrédients : macerat de bruyère, huile de noyau d'abricot, huile 
essentielle de citron, huile essentielle de romarin, extrait de romarin 
Tarif : 15 € 
 
 
 
 

La crème à la lavande pour toutes les 
peaux à problèmes 
 

Associée à la lotion purifiante, cette 
crème non grasse termine le soin des 
peaux à problèmes. Elle offre aussi une 
solution efficace contre l'acné et les 
boutons. 
La crème à la lavande s'applique matin et 
soir. 
 

Elle est composée d'eau florale de 
lavandin (purifiante), d'huiles essentielles 
de lavande (purifiante, calmante, 
cicatrisante), de palmarosa (purifiante, décongestionnante) et du petit grain bigarade 
(huile essentielle des feuilles de l'oranger bigaradier (purifiante et calmante). Elle 
contient aussi de l'huile d'amande d'abricot (hydratante) et de l'huile d'olive (effet 
protecteur et adoucissant) pour donner une peau souple et douce. 
 
Tarif : 15 € 
 

L'huile décontractante pour 
les muscles et le dos 
 

Stop aux douleurs musculaires 
(maux de dos, crampes, 
tendinites, douleurs de 
fibromyalgie) qui 
empoisonnent le quotidien ! 

 

Cette huile de massage décontractante agit rapidement sur le muscle mais aussi sur son 
environnement. 
 

Elle est composée d'huile végétale de noyau d'abricot (hydratante, nourrissante, 
adoucissante), d'huiles essentielles de lavande (calmante, décontractante), de romarin 
(décontractant), de copahu, de marjolaine à cocquille (antispasmodique), d'hélychrise 
italienne (anti-hématome, antispasmodique, plus puissante que l'arnica), de camomille 
noble (antispasmodique, calmante) et de tanaisie (calmante). 
 
Tarif : 17 € 



A propos de Didier Durand, le fondateur de Sydella 
 

 
 
Didier Durand est un ambassadeur des formidables actifs de la nature. 
 
Ce fils d'agriculteur, après avoir exercé quelques temps en tant que salarié agricole, a 
très vite décidé d'agir pour défendre ses convictions. 
 
En 1995, il reprend alors une exploitation agricole en plantes aromatiques et médicinales 
à Revest des Brousses afin de se consacrer totalement à sa passion. 
 
Après avoir cultivé et distillé des plantes, il oriente alors l'activité vers la transformation 
et la vente directe des produits de l'exploitation. Sydella Laboratoire fabrique ainsi 
artisanalement ses propres cosmétiques, huiles de massage, baumes, mélanges à diffuser 
et autres produits naturels. 
 
Face au succès rencontré, Sydella a changé de statut en 2017 pour devenir une SAS afin 
de poursuivre plus facilement son développement. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.leshuilesessentielles.eu 
 
 
Contact Presse 
 

Sydella Laboratoire SAS 
Didier Durand 
E-mail : contact@zeronet.fr 
Tel : 06 88 38 71 22 


