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Édito
Nos rythmes de vie et les aléas de la société moderne, stress, pollution,
et alimentation peu équilibrée, imposent aujourd’hui aux consommateurs
de prendre de plus en plus soin d’eux. Le domaine des compléments
alimentaires naturels connait ainsi une explosion sans précédent, ce qui
suscite bien des convoitises.
Le résultat de cet engouement pour le bien-être, c’est l’apparition de
très nombreuses marques, dont certaines commercialisent leurs produits
uniquement sur le web, et qui s’affranchissent parfois des obligations
réglementaires, notamment sur les allégations de santé.
Dans un tel contexte, il n’est pas simple de se démarquer sans faire de
concession sur la qualité et la transparence. Chez Fitoform Compagnie,
nous avons décidé de nous remettre en question pour répondre aux
évolutions du marché, sans toutefois sacrifier nos valeurs et nos principes.
Notre but ? Proposer une offre qui permet aux consommateurs de se
retrouver facilement dans l’abondance de compléments alimentaires
disponibles sur le marché, et répondre au besoin de consommer
différemment, en privilégiant circuits courts, traçabilité, naturalité,
écoresponsabilité et sécurité.
Pour faire la différence, nous nous appuyons sur notre fine connaissance
des individus, des modes de vie et des maux actuels, et sur notre
expérience reconnue en matière d’actifs et de formulation. Cette double
expertise, naturellement porteuse de sens, est la fondation de nos
nouvelles offres.
Avec Fitoform, Jardin Veda et Mes Secrets d’Herboriste, nous montrons
que nous avons un rôle à jouer dans l’écosystème du bien-être, et que
nos valeurs rejoignent les préoccupations actuelles des consommateurs.
Le monde change, mais pas notre mission : accompagner les
consommateurs, quel que soit leur niveau de connaissance des plantes,
dans leurs choix de santé naturelle.
Parce que chacun a le droit de se sentir bien.
Isabelle et David Senente
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Isabelle et son Papa
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L’expert des plantes qui met la phytothérapie à la
portée de tous, et accompagne les consommateurs
jusqu’au changement

Fitoform Compagnie : trois marques
qui révolutionnent la phytothérapie
Fitoform Compagnie est une entreprise familiale basée au cœur de
la Provence, qui œuvre depuis 25 ans pour rendre la phytothérapie
accessible à tous. Elle se donne pour mission d’accompagner
chaque consommateur en fonction de son mode de vie, de son
niveau de connaissance des plantes et de leurs bienfaits.
Fitoform Compagnie a une vision moderne et individualisée des
consommateurs d’aujourd’hui, qui intègre à la fois les habitués
des compléments alimentaires, les nouveaux consommateurs et
les non-consommateurs.
Pour s’adresser à ces publics divers, Fitoform Compagnie adopte
une nouvelle manière de parler des produits naturels de santé :
elle s’adresse directement aux consommateurs, sans jamais céder
aux effets de mode.
La société a ainsi créé trois marques qui ont chacune une identité
forte : Fitoform, une marque de compléments alimentaires qui
« parle » aux consommateurs, Jardin Veda, qui propose des
compléments alimentaires basés sur les principes de la médecine
ayurvédique, et Mes Secrets d’Herboriste, une gamme d’infusions
bien-être et santé.
L’objectif de Fitoform Compagnie est à la fois moderne et ambitieux.
Le spécialiste des compléments alimentaires naturels ne souhaite
pas changer le monde, mais s’engage à faire ce qui est juste, quitte
à ne pas toujours suivre les tendances du marché.
Fitoform Compagnie s’impose ainsi comme un expert de la
naturalité, du bio, du bien-être et du respect de la planète. Toutes
les décisions de l’entreprise, qui est certifiée ISO 22000‑2005, sont
basées sur sa connaissance de la nature. Ses produits sont fabriqués
en France, à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés.
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Fitoform : les produits naturels qui parlent
« J’ai » : pour les consommateurs qui recherchent une
action ciblée

Les compléments alimentaires Fitoform ont pour objectif de
rendre le bien-être accessible à tous, en s’adressant directement
au consommateur. Modernes et originaux, ils répondent à trois
types de revendications : « Je suis en mode… », « J’ai… », et « Je
veux… ». Les consommateurs se sentent ainsi accompagnés dans
leur choix, en fonction de leur mode de vie, de leurs besoins, et de
leur connaissance des plantes.

Exemples de produits
« Je suis en mode » : des solutions qui répondent aux
modes de vie d’aujourd’hui

•

« À fond la retraite », des gélules pour entretenir sa forme
générale tout en étant attentif à ses zones de fragilité.

•

« Études, fêtes et examens », des comprimés pour stimuler
l’énergie et la concentration.

•

« H24 devant mon écran », des comprimés pour contrer la
fatigue numérique et visuelle, effets de la lumière bleue et de
la sédentarité.
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•

« J’ai besoin d’entretenir mes articulations », des ampoules pour
entretenir le capital osseux et le confort ostéo-articulaire.

•

« J’ai ma cellulite à réduire et ma silhouette à affiner », des
ampoules qui stimulent les fonctions d’élimination de l’eau et
des graisses.

•

« J’ai les jambes lourdes », des ampoules aux superfruits qui
stimulent la circulation veineuse.

« Je veux… » : pour celles et ceux qui connaissent les
plantes et leurs effets
•

L’acérola bio sans sucre ajouté ou au sucre de coco, une
vitamine C d’origine naturelle.

•

Le boswellia, une plante indienne qui lutte contre les gênes
articulaires en période de ménopause ou d’andropause.

•

Le radis noir bio, pour le confort digestif et intestinal
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Jardin Veda : une gamme qui fait voyager en Inde, pays des plantes sacrées
Jardin Veda est la première solution bien-être personnalisée et
naturelle basée sur l’ayurvéda, la médecine traditionnelle indienne.
Cette gamme innovante conçue par un phytoherboriste est
composée de compléments alimentaires, d’infusions, de laits dorés
et de mélanges d’épices 100 % bio et écoresponsables, faits de
plantes et d’épices principalement originaires de France et d’Inde.
Les produits sont divisés en trois familles, qui correspondent
aux trois doshas ayurvédiques, c’est-à-dire aux trois énergies
fondamentales. Chaque dosha est facilement identifiable grâce à
des codes couleur, qui guident les consommateurs : bleu pour Vata,
l’énergie du mouvement, orange pour Pitta, l’énergie de la digestion
et du métabolisme, et vert pour Kapha, l’énergie de la construction
et de la lubrification.

Exemples de produits

Pitta

Vata

•

Gokshura bio, le super diurétique et calmant.

•

Trikatu bio, le coup de pouce digestif et détox.

•

Tulsi bio, le décongestionnant mental et respiratoire.
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•

Amalaki bio, le fruit magique ayurvédique qui agit sur la
digestion et le transit.

•

Shatavari bio, le régénérant féminin, pour traverser en douceur
la ménopause.

•

Nopal bio, le régulateur de glycémie et d’appétit.

Kapha

Tridosha

•

Bouleau et curcuma bio, un détoxifiant du foie, des systèmes
urinaire et digestif.

•

•

Thym bio, l’anti coup de froid.

•

Lait doré Kapha bio, une boisson ayurvédique pour calmer les
excès du dosha kapha.

Huile de massage ayurvédique Coco et Sésame bio. Une huile qui
fait voyager les sens, pour des rituels de massage bien-être qui vont
rééquilibrer le corps et ses fonctions. Se compose d’une huile de
noix de coco, d’une huile de sésame bio, de vitamine E et de macérât
huileux de Calendula. Parfums : coco, vanille, fruité.

•

Kudzu Bio, le régénérant du système reproductif.

•

Lait doré épicé bio, une boisson ayurvédique idéale pour le bien
être et l’harmonie des 3 doshas Vata, Pitta et Kapha.
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Mes Secrets d’Herboriste : les infusions santé au cœur de la Provence
Mes Secrets d’Herboriste est une gamme d’infusions bio et
solidaires créée selon les savoirs et méthodes de la grande
herboristerie traditionnelle provençale. Les tisanes sont dosées
par des maîtres herboristes et assemblées à la main à Buis-lesBaronnies, en Drôme provençale, à partir d’ingrédients nobles
cultivés en France, ou de leur pays d’origine.
Les feuilles et les fleurs sont coupées sans être broyées,
ce qui permet de restituer leurs saveurs et leurs principes
naturels. Les infusions sont conditionnées dans des sachets
de fibres naturelles sans bague métal. Les emballages sont
faits en carton PEFC et imprimés avec l’encre Imprim’Vert, pour
préserver l’environnement.

La gamme :

•

Bouquet de thyms, pour soutenir les défenses naturelles
de l’organisme.

•

Détox, pour être bien.

•

Digestion plume, pour un meilleur confort digestif.

•

Divine camomille, pour les soirées et les réveils gourmands.
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•

Essence de verveine, pour une pause détente.

•

Jambes de fée, pour réduire la sensation de jambes lourdes.

•

Jardin des sens, une infusion sensuelle et épicée.

•

Nectar de tilleul, une infusion raffinée aux saveurs de miel.

•

Parfums de Méditerranée, une infusion aux 4 plantes du soleil.

•

Sommeil des anges, pour favoriser le sommeil.

•

Transit douceur, pour favoriser le mouvement gastro-intestinal.

Les singularités de Fitoform Compagnie

•

Une approche complète du bien-être. Certains produits Fitoform
permettent aux consommateurs d’obtenir un rendez-vous
avec un naturopathe. La gamme Jardin Veda s’inscrit dans une
démarche complète qui permet de construire un programme
personnalisé en fonction des constitutions et des besoins. Elle
intègre ainsi une forte dimension conseil sur la nutrition, l’art
de vivre, le yoga, ou encore la méditation.

•

Une approche produit originale. Fitoform Compagnie lance
régulièrement de nouvelles solutions de bien-être, en prenant
des risques. Elle ne suit pas les diktats de la mode, et réfléchit
toujours à l’impact de ses actions. Cela lui permet de proposer
des approches personnalisées qui se démarquent clairement
des produits de ses concurrents.
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•

Une vision inclusive du bien-être. Pour Fitoform Compagnie,
chacun a le droit de se sentir bien. La société fait tout pour
accompagner au mieux ses clients. Pour accéder au bienêtre, il n’y a pas besoin d’être un expert, de se rendre dans
des boutiques ultraspécialisées, d’avoir un pouvoir d’achat
important ou de connaître les codes des produits naturels.

•

Des valeurs fortes. L’entreprise est bâtie sur des valeurs fortes
de bienveillance, partage, communauté et sensibilité.

•

La proximité avec les magasins. Fitoform Compagnie propose
des services aux magasins qui distribuent ses produits, afin
de construire avec une communauté de consommateurs
passionnés : des meubles valorisant ses gammes, des
affichettes, et des outils synthétiques d’accompagnement du
choix des produits.
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Une entreprise familiale qui perpétue le savoir-faire
traditionnel de l’herboristerie provençale

À propos de Fitoform Compagnie
Fitoform Compagnie est avant tout une histoire de famille. C’est
auprès de son père herboriste qu’Isabelle Senente a appris les
secrets de la culture et des bienfaits des plantes, que lui-même
tenait de sa mère. Aujourd’hui, elle perpétue, avec son mari David,
cette tradition transmise génération après génération.
Installée en Provence, à Pernes-les-Fontaines, l’entreprise
promeut la richesse des terroirs et travaille depuis 40 ans avec des
producteurs français et étrangers, de la Drôme aux Pays de la Loire,
de la Namibie au Pérou, et de l’Asie à l’Amérique.
L’équipe de Fitoform Compagnie est composée de femmes et
d’hommes passionnés : une équipe scientifique (ingénieurs
agroalimentaires, chimistes et phytoherboristes), une équipe
chargée de la qualité des produits, et une équipe clients qui se
focalise sur la satisfaction et le service. L’entreprise collabore avec
des partenaires spécialisés dans la réglementation et la veille
scientifique, afin de garantir la conformité et la sécurité de ses
compléments alimentaires.
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Une entreprise engagée
Fitoform Compagnie prend des engagements forts pour faire du
bien à la nature, à ses clients, à ses partenaires et à la société. Elle
a créé le label « Eco-Futur », qui symbolise sa mission : transformer
la volonté de changer en habitude de bien faire. Ce label s’applique
à toutes les facettes de l’entreprise.
Agir en fonction de ce qui est juste
•

Choix du bio et de la naturalité, pour favoriser l’équilibre de la
planète et le bien-être du vivant.

•

Transparence des filières, de la production et des dosages.

•

Réflexion sur la cohérence entre le prix, la qualité, et l’impact
des emballages.

•

Des tarifs justes qui prennent à la fois en compte les
consommateurs, les magasins et les producteurs de plantes.

Agir au service du territoire et de l’humain
•

Accompagner au plus juste le consommateur.

•

Soutien des filières de production locales.

•

Initiatives en faveur de populations fragiles.

Agir en toute sincérité
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•

Expertise d’herboriste transmise de génération en génération.

•

Formules reconnues pour leur qualité par les consommateurs
depuis plus de 25 ans, avec des dosages en principes actifs
reconnus comme les plus performants du marché.

•

Savoir-faire éprouvé dans la sélection des plantes, l’extraction
et la concentration des actifs, et des méthodes précises mises
en œuvre à chaque étape de l’élaboration des produits.

•

Contrôles de qualité extrêmement stricts. Entreprise certifiée
ISO 22000-2005 depuis 2015.

•

Fabrication en France depuis 1992, et l’origine des ingrédients
indiquée sur les packagings depuis 2015.

Vers un avenir encore plus
respectueux
Fitoform Compagnie continue à innover pour démocratiser le bienêtre et limiter son impact sur l’environnement. Elle a récemment
refondu ses gammes pour que ses produits parlent directement
aux consommateurs, et va repositionner la marque Mes Secrets
d’Herboriste de façon à s’inscrire entièrement dans la démarche
Eco-Futur de Fitoform Compagnie.
Les infusions seront proposées en vrac, afin de réduire les
emballages et répondre aux attentes des consommateurs.
L’ e n t re p r i s e v a é g a l e m e n t re n f o rc e r s e s f i l i è re s d e
production françaises.
Par ailleurs, Fitoform Compagnie souhaite construire une véritable
communauté de passionnés réunis autour de la défense du bio,
du sain, des plantes de qualité et des processus respectueux
de l’environnement. Pour ce faire, elle va proposer de nouveaux
services aux magasins et aux consommateurs.
De plus, Fitoform Compagnie est présent dans le parc naturel
régional du Mont-Ventoux, un lieu préservé au cœur de la Provence.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.fitoform.com
https://www.jardin-veda.fr/

 https://www.facebook.com/fitoform/
https://www.facebook.com/JardinVeda

 https://www.instagram.com/jardinveda/?hl=fr
https://www.instagram.com/fitoform/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/company/fitoform/

CONTACT PRESSE
David Senente
Mail : davidsenente@fitoform.com
Tel : 0614688305

16

