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Lorsqu’on pense que dans les années 80, 43% des femmes de moins de 50 ans 
pratiquaient le topless, on se dit que les pratiques ont bien évolué (elles étaient 

34% en 2009 et seulement 16% en 2021 selon l’IFOP). Certains y verront peut-être 
le signe d’une société de plus en plus pudibonde mais sans doute faut-il aussi y 
constater une volonté des femmes de préserver la jeunesse et la santé de cette zone 
ô combien délicate de par la finesse de sa peau. Et c’est justement parce qu’elles 
sont de plus en plus nombreuses à vouloir « the best for the bust » que Phyt’s 
propose une gamme spécifiquement dédiée au soin du décolleté. Deux 
produits et un protocole cabine évidemment fidèles en tous points aux valeurs qui 
l’animent (produits bio, efficacité, made in France, sensorialité, sécurité…) depuis 
maintenant 50 ans. 

THE BUST IS 
YET TO 
COME! 

Lorsqu’il est question de la jeunesse 
de notre visage, on s’en remet à 
l’incontournable combo sérum + crème 
qui fait des merveilles, alors pourquoi 
procèderions-nous différemment avec 
la zone du décolleté ? Puisqu’elle aussi 
est sujette au relâchement cutané et 
aux éventuels plissements, il convient 
sans hésitation de lui offrir les services 
de deux produits complémentaires 
permettant de prendre soin du buste. 
En l’occurrence, on mise sur ce sérum à 
appliquer sur les seins et le buste grâce à 
de doux massages circulaires remontant 
de la base des seins vers le cou. Sa formule 
- contenant 100% d’ingrédients d’origine 
naturelle comme la majeure partie des produits 
Phyt’s, il est toujours bon de le rappeler - associe 
astucieusement des huiles végétales et des huiles 
essentielles spécifiquement choisies pour leur 
complémentarité. Sans être exhaustif, 
citons par exemple l’huile végétale 
de Noisette bio riche en vitamine E 
antioxydante, l’huile végétale 
de germe de Blé régénérante et 
tonifiante, ou bien encore les huiles 
essentielles de Petit Grain, Citron, 
Romarin, Thym, Origan, Cyprès, 
Lavande et Verveine (toutes bio, cela va 
sans dire) qui délivrent en synergie leurs 
pouvoir tonifiant, adoucissant et apaisant. En 
somme, un soin très complet que Phyt’s conseille d’adopter en cure intensive de 21 
jours et d’appliquer avant le coucher. 

Et si c’est le soir que Phyt’s conseille l’application de son Sérum Buste, c’est au 
contraire le matin que la marque lotoise recommande d’utiliser cette Crème Buste 
pour une action complémentaire permettant de prendre soin de cette zone sensible 
tout au long de la journée. Il faut dire que sa texture veloutée déposant un voile de 
douceur et encore plus son parfum très subtil sont sans doute ce dont on pouvait rêver 
de mieux pour commencer la journée de bonne humeur. Un soin sensoriel donc, 
mais surtout très efficace pour entretenir le galbe du buste.

Au cœur de sa recette, on peut trouver notamment les huiles végétales de 
Noisette bio et de Tournesol bio nourrissantes, permettant de préserver 

l’hydratation cutanée grâce à leur richesse en acides gras essentiels 
mais dont on apprécie aussi le pouvoir anti-oxydant à créditer à 

leur richesse en vitamine E naturelle. À leurs côtés, un cocktail 
d’huiles essentielles bio (Petit Grain, Citron, Romarin, Thym, 

Origan, Cyprès et Girofle) confère à ce soin une stimulante 
fragrance fraîche et herbacée.

UN DUO 
COMPLÉMENTAIRE

Protocole du corps certifié bio, ce programme beauté 
est destiné à toutes les femmes désireuses de prendre 
soin de leur poitrine. Il débute par un gommage pour 
préparer la peau à recevoir le soin grâce à l’application 

d’une crème exfoliante certifiée bio. L’alliance de la 
poudre de Bambou, reconnue pour sa finesse, et du 

beurre de Karité redonne de l’éclat à la peau, tout en douceur évidemment 
pour respecter cette zone délicate. La Naturo-Esthéticienne pratique ensuite un 
modelage à l’aide du Sérum Buste qui gorge l’épiderme d’actifs nourrissants. 
Le soin se termine par le Masque Peel Off Soin d’O vivifiant qui laisse la peau douce 
et veloutée. Soin du Buste PHYT’S 35 minutes, 50€*

UN SOIN 
SPÉCIFIQUE 
EN INSITUT

Sérum Buste Phyt’s
PHYT’S

Flacon 30ml, 38€50

Crème Buste
PHYT’S

Tube 40g, 23€90

Les produits    sont disponibles sur www.phyts.com, 
en (para)pharmacies, magasins bio et institutsMADE IN FRANCE 
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*Prix public conseillé.


