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Sommaire
Le bien-être sexuel nous concerne presque tous, des premiers émois
de l’adolescence aux âges les plus avancés. C’est un facteur essentiel
de notre équilibre, au même titre qu’une vie familiale heureuse ou
qu’une carrière professionnelle épanouissante.
Et pourtant, de nombreux hommes et femmes souffrent, souvent en
silence, de difficultés sexuelles. Les hommes peuvent connaitre des
troubles : éjaculation précoce (près de 25% en souffrent régulièrement), problèmes d’érection (41% en ont déjà fait l’expérience), addictions sexuelles, manque de désir, etc. Les femmes peuvent aussi
être concernées : difficultés à atteindre l’orgasme, douleurs lors des
rapports ou manque de libido. Difficile de parler à son entourage de
ces sujets tabous, et pas toujours évident de se tourner vers un sexologue !
Curieusement, il existait peu, ou pas, de solutions naturelles pour
répondre à ces difficultés passagères ou durables. C’est pour ces
femmes et ces hommes que les laboratoires Labophyto se sont mis
en tête de développer des compléments alimentaires aux formules
innovantes, à base de plantes, acides aminés, vitamines et minéraux.
Après deux ans de travail acharné, en nous appuyant sur les
recherches les plus récentes et la validation scientifique des autorités
européennes, nous sommes fiers de présenter une gamme de 14
compléments dédiés au bien-être sexuel et à la fertilité. Disponibles
dans les parapharmacies, les pharmacies et sur Internet, nous
souhaitons les rendre accessibles au plus grand nombre.
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Nouveau
LABOPHYTO propose
une gamme complète dédiée
au bien-être sexuel !

Des « cures » de plaisir
avec la gamme LABOPHYTO

Sexualité
			Fertilité

Sexualité
Pour lutter contre l’éjaculation précoce

Renforce la virilité
et améliore l’érection

MenSize XL
Cure 1 mois

TOP

VENTE

29.90€

MaxiControl

Cure 1 mois

Le marché des compléments alimentaires
est très varié. Cependant, aucune
gamme n’est réellement spécifique à la
sexualité et la fertilité. Fort de ce constat
et désireux d’apporter des solutions
fiables et simples, Labophyto propose
désormais des compléments naturels
et efficaces, pour répondre aux
besoins de chacun : baisse de la libido,
fertilité, éjaculation précoce, volume
du pénis…

...Alors, heureux ?

Le saviez-vous ?
Étude Ifop/Lilly « Elle et lui face à la
panne », réalisée en avril 2011 : 41%
des hommes disent avoir déjà eu une
panne, seulement 31% des femmes
déclarent l’avoir remarquée.

19.90€

Pour les hommes qui souhaitent des rapports
sexuels plus longs et mieux gérer leur stress,
MaxiControl améliore l’endurance sexuelle et
l’éjaculation précoce. Grâce à ses extraits végétaux
tels que la noix de Kola, le Ginseng, la Rhodiola ou
le Griffonia, MaxiControl aide à prolonger le plaisir
des deux partenaires.
Labophyto propose 14 produits qui contribuent au
bien-être sexuel et à la fertilité. Un positionnement
original qui trouve sa place sur le marché des
compléments alimentaires. Améliorer la qualité du
sperme, augmenter la libido ou encore booster
l’énergie, autant de besoins exprimés par des
consommateurs en quête de mieux-être et toujours
plus friands de produits naturels.
Tous les produits sont fabriqués en France et
conformes aux textes européens relatifs aux
allégations nutritionnelles et de santé autorisées.

Le saviez-vous ? Selon une étude Opinion Ways d’avril
2013 : « Au cours de leur vie, 50% des hommes et 43%
des femmes (en parlant de leur partenaire) disent être
ou avoir été concernés par l’éjaculation précoce. »

Contribue à augmenter
le volume du sperme

MaxiVolum

Stimule l’érection et l’énergie

Cure 1 mois
19.90€

TOP

VENTE

MenBooster
Cure 1 mois
29.90€

40% des ventes d’aphrodisiaques se
situent pendant la période estivale, entre
mai et août.
28% des hommes simuleraient au lit…
contre près de 60% des femmes qui
avouent avoir fait semblant avec un
partenaire !

MenSize XL s’adresse aux hommes qui souhaitent
améliorer leur érection et renforcer leur virilité.
Élaboré à base d’extraits végétaux, de vitamines et
d’oligo-éléments, MenSize XL contient notamment
des extraits de Piper nigrum (poivrier) et de Mélilot.
Ces plantes favorisant la circulation sanguine
permettent d’améliorer la taille et la fermeté des
érections.

Aphrodisiaque pour les hommes qui souhaitent
stimuler leur libido, MenBooster est un complément
à base d’extraits végétaux, de vitamines et d’oligoéléments tels que la maca, le tribulus, le ginseng
et le safran. S’il renforce le désir sexuel et la qualité
des érections, MenBooster agit également sur la
forme physique. Il se prend en cure pour améliorer
globalement la vitalité sexuelle.

MaxiVolum s’adresse aux hommes qui souhaitent
de meilleures éjaculations. Élaboré pour améliorer la
quantité et la qualité du sperme, MaxiVolum permet
d’éjaculer plus abondamment.
Le saviez-vous ? Les Français, les bons élèves !
Selon la dernière carte parue, la taille du pénis
moyen en érection oscille entre 13,48 cm et 14,87 cm,
alors qu’en France, on brandit un superbe 16,1 cm !
Cocorico ! C’est mieux que l’Angleterre, l’Allemagne
ou encore l’Espagne. En revanche, les Hongrois nous
surpassent… La France reste donc au pied du podium,
squattée par les Équatoriens, les Ghanéens, et surtout
par les Congolais qui remportent le concours haut la
main, avec un sexe moyen de 17,93 cm.
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Stimule le désir sexuel chez la femme
TOP

L’ Abécédaire

Fertilité

VENTE

TopDesire

Cure 1 mois
29.90€

TopDesire stimule le désir sexuel. La sexualité du
couple connait parfois une baisse d’activité : désir
féminin fluctuant, baisse de la libido féminine,
frigidité, fatigue et routine… Contrairement à la
dysfonction érectile de l’homme, la dysfonction
sexuelle de la femme est plus d’ordre psychologique.
Les compléments pour les femmes les aideront à
prendre du recul et à retrouver du plaisir avec leur
partenaire.
Le saviez-vous ? « La majorité des études montre
que la fréquence des rapports est supérieure en été et
à Noël, commente le Dr Buva sur AlloDocteurs.fr. Elle
est influencée par les phénomènes sociaux comme les
vacances et les fêtes. »

Le saviez-vous ? Dans une étude menée conjointement
par les chercheurs de l’Institut de veille sanitaire
(InVS) et de l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (Inserm) et mise en ligne sur le
site de la revue Reproduction, on apprend que tous les
hommes ne sont pas égaux devant la baisse de qualité
des spermatozoïdes. On savait déjà que la qualité du
sperme est en baisse et que les hommes possèdent
deux fois moins de spermatozoïdes qu’il y a 50 ans.
Mais cette nouvelle étude nous apprend également que
les hommes qui vivent en Aquitaine et en Midi-Pyrénées
sont parmi les moins bien lotis !

HotDrink pour femme est un véritable élixir
d’amour. Cette boisson au goût cassis renferme
des concentrés d’actifs qui stimulent la libido et le
désir sexuel, aident à se sentir plus énergique et
améliorent la vitalité.

Le Badamier
maintient une forte libido et le bon fonctionnement des organes
reproducteurs

Le Damiana
a des vertus aphrodisiaques

est un aphrodisiaque qui contribue à stimuler le désir sexuel

TOP

VENTE

Pack Duo
Fertilité couple
Cure 1 mois

Libido et tonus des Femmes

14.90€

« feux de l’amour »

La Maca

Fertilité du couple

49.80€

Hot Drink for Women
gout Cassis

des

Le Muira Puama
aide au maintien de bonnes relations sexuelles chez la femme en pré et
post-ménopause

La Rhodiola
aide l’organisme à s’adapter au stress émotionnel

Ce pack Fertilité du couple réunit nos deux meilleurs
compléments alimentaires dans la catégorie
fertilité : FertiTop Femmes et FertiTop Hommes.
Idéal pour les couples qui souhaitent faire un bébé.
Les ingrédients de FertiTop contribuent à améliorer
la fertilité et la reproduction chez la femme comme
chez l’homme. Chez ce dernier, la formule agit
également sur la qualité et la quantité du sperme.

La vitamine B6
aide à réguler l’activité hormonale

Le Zinc
est un oligo-élément qui contribue au maintien
du taux de testostérone dans le sang

Le saviez-vous ?
Les hommes connaissent un pic de testostérone autour de l’âge de 30 ans. Ensuite le taux de
testostérone baisse de façon régulière. Cette hormone contribue au fonctionnement sexuel mais aussi
au bon état de santé en général, en favorisant la production des cellules sanguines et la protection
contre l’ostéoporose.
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LABOPHYTO, ce sont aussi…

des gammes de compléments diversifiées

Notre équipe de scientifiques
et de diététiciens s’est récemment
attachée à mettre au point
les gammes Sport et Énergie
(Testoman pour la testostérone,
Athletix pour la musculation),
Beauté (anti-âge cellule, anti-âge
visage, croissance des cheveux,
beauté de la poitrine) et Minceur
(brûle-graisse, draineur et coupefaim pour hommes et femmes).
Les Laboratoires Labophyto
proposent aussi les actifs les plus
efficaces pour optimiser le bienêtre : Maca, Ginseng, Muira Puama,
Damiana, Konjac, Arginine, Tribulus,
Cordyceps, Rhodiola, Badamier,
Spiruline, Zinc, Ginkgo...

Sport
& Énergie
Sport : Dans le cadre d’une activité sportive
ou d’un programme d’entraînement, Labophyto
propose une gamme de compléments alimentaires
destinés à améliorer les performances physiques
et la résistance à l’effort. Les produits optimisent la
récupération et limitent la fatigue musculaire.

Beauté
& Anti-âge
Anti-âge : Au fil du temps, les tissus de notre peau
et les cellules sont agressés et détériorés par les
radicaux libres. Les compléments alimentaires
Labophyto préviennent ces méfaits en limitant
l’oxydation des cellules et en freinant le vieillissement
cellulaire.
Beauté Cheveux : Pour lutter contre la chute de
cheveux chez l’homme et la perte des cheveux chez
la femme, ces traitements stimulent le cuir chevelu et
redonnent volume, brillance et éclat à la chevelure.

Total Action croissance
des cheveux

Énergie : Une gamme qui redonne vitalité et énergie.
Elle aide à réduire la fatigue physique et mentale en
stimulant l’organisme pour le rebooster.

Croissance des Cheveux
Femmes
cure 1 mois

Masse musculaire
et Tonus

19.90€

Athletix 60
19.90€

Coupe-Faim/Draineur : Les coupe-faim naturels de
Labophyto facilitent le démarrage d’un programme
minceur procurant une sensation de satiété et
réduisant ainsi les calories ingurgitées à chaque
repas.
Brûleur de Graisses : Ses composants favorisent
la dégradation des lipides par l’organisme et aide à
perdre du poids.

une production propre
En 2010, Karine Parodi et Frédéric Lemarchand
créent les Laboratoires Labophyto, spécialisés dans
le domaine de la forme et du bien-être. Via plusieurs
sites Internet, ils distribuent aujourd’hui plus de 1000
références. En 2011, ils décident de développer leurs
propres gammes de produits, 100% français, 100%
naturels, 100% traçables dans le respect de l’éthique
de la santé au naturel.
Ils constatent rapidement qu’il existe une forte
demande des consommateurs pour les produits
améliorant le bien-être sexuel et la fertilité. L’offre
de compléments alimentaires dans ce domaine
spécifique est très limitée et d’une qualité souvent
faible.
Fin 2011, Labophyto crée la gamme Sexualité
et Fertilité riche de 14 produits. Le département
Recherches développe à partir de produits naturels,
des aphrodisiaques pour hommes et femmes,
des cures activatrices de virilité ou de fertilité, des
compléments contre l’éjaculation précoce ou encore
pour l’amélioration du volume et de la qualité du
sperme.
En 2012, la gamme Labophyto s’enrichit de gammes
dédiées compléments Sport et Énergie (10 produits),
Minceur (7 produits) et Beauté (9 produits).

Pilotée par une équipe

cure 1 mois

Minceur
& Fitness

Labophyto,

de scientifiques et d’experts

Beauté Poitrine : Labophyto propose un complément alimentaire à base de fenugrec et de fenouil
afin d’augmenter le volume de ses seins sans chirurgie. Grâce à ce traitement à base de produits naturels qui stimulent la glande lactée, la poitrine sera
plus tonique, et les seins plus ronds.

TOP

VENTE

Poitrine Formule
optimisée
TopBust
Végétaux et vitamines contribuent au bon fonctionnement
des seins et au maintien de la
glande lactée normale.
24.90€

Depuis ses débuts, la qualité est la priorité de
Labophyto. Tous les produits sont conçus et
fabriqués en France par une équipe de scientifiques
et experts en compléments alimentaires reconnus.
Labophyto privilégie un savoir-faire et des produits
efficaces. Le laboratoire s’appuie sur des techniques
modernes activant les propriétés chimiques des
plantes, des vitamines, acides aminés et des
minéraux rigoureusement sélectionnés.
Les compléments alimentaires de la gamme
Labophyto sont systématiquement soumis à la
DGCCRF (La Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des
Fraudes) avant d’être commercialisés.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) valide toutes les allégations de santé des
produits. Labophyto assure à ses clients la traçabilité
amont/aval de ses gammes pour leur offrir un
haut niveau de qualité et de sécurité en conformité
avec les réglementations française et européenne
en vigueur. Labophyto s’engage à ce que les
promesses induites soient justifiées par des preuves
scientifiques.
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… Et un process de fabrication précis,
ponctué de contrôles qualité
Étape 1

• Sélection rigoureuse des ingrédients
• Contrôle de chaque matière première

Étape 2

• Mélange et fabrication pour les différentes formes
• Contrôle qualité intermédiaire du mélange

Étape 3

• Mise sous emballage du produit
• Contrôle qualité du complément alimentaire avec mise sous quarantaine avant
libération pour commercialisation
• Traçabilité (numéro de lot, date limite de consommation…)
• Déclaration à la DGCCRF

Étape 4

• Mise sur le marché après approbation allégations

LABOPHYTO.FR
La boutique en ligne du bien-être et du plaisir accessible à tous

Rendez-vous sur www.labophyto.fr pour découvrir et commander toutes les
gammes, rapidement et en toute discrétion.

LABOPHYTO Les ambitions
une histoire… très « naturelle »

de LABOPHYTO

C’est au cœur des Monts d’Or, qu’au fil des ans,
les laboratoires Labophyto, créés en 2010, se sont
taillés une réputation de qualité et de fiabilité dans le
domaine des produits de santé naturels.

Aujourd’hui plus de 40 000 commandes sont expédiées par an. En 2014, l’objectif est de quadrupler
ce volume, un potentiel de développement raisonnable appuyé sur :

Karine Parodi, convaincue de la nécessité du bio
et pionnière dans le domaine de la phytothérapie
et des compléments alimentaires depuis 20 ans,
présente une parfaite connaissance de l’univers
diététique et de ses intervenants… Passionnée, elle
met à disposition une encyclopédie sur l’origine et
l’usage de plus de 1000 plantes et a également créé
un Annuaire national des Thérapeutes en Médecine
douce.

> L’enrichissement des gammes : Les gammes
de Labophyto se sont largement diversifiées. Un
indicateur de la « bonne santé » du laboratoire
qui souhaite s’enrichir de nouveaux produits, afin
de répondre à toujours plus de besoins non satisfaits de la part d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Des réponses personnalisées

>
Le développement géographique : Après un
démarrage franco-français sur Internet, 15%
des ventes sont réalisées dans les pays francophones (Luxembourg, Suisse, Belgique, Antilles…).

Labophyto attache une grande importance à l’accompagnement de ses
clients. Elle leur propose de dialoguer avec une conseillère ou un conseiller
ou de consulter les dossiers proposés sur le site www.labophyto.fr.
Labophyto s’engage à leur trouver des solutions qui leur conviennent en
respectant discrétion et confidentialité des commandes.

Frédéric Lemarchand, menant diverses activités
autour de l’épanouissement personnel et du bienêtre, décide de conjuguer son expertise à celle de
Karine. Ensemble, ils développent un site Internet
de produits naturels spécialisés dans le bien-être
sexuel.

> L’arrivée en magasins physiques : En 2014, le
référencement démarré en pharmacies, parapharmacies et magasins bio offre de belles
perspectives à la distribution des produits Labophyto en magasins physiques.

Distribution
Vendu sur Internet, en pharmacies, parapharmacies
et magasins diététiques
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