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Herbiolys Laboratoire est avant tout une passion, des hommes et femmes au service 

des plantes et du bien-être, une envie commune de proposer des extraits de plantes 

d’une qualité irréprochable tout en respectant et protégeant la nature. 

 

Notre botaniste Gérard Ducerf, nos cueilleuses productrices Claire Moucot et  

Catherine Castille, tous associés au laboratoire depuis sa création en 2004,  

nous font partager leurs savoir et passion à travers les extraits de plantes 

hautement qualitatifs qu’ils produisent. La concentration de nos extraits de plantes 

et macérats glycérinés de bourgeons résulte de plusieurs années de recherche afin de 

proposer la juste quantité de plantes dans le flacon pour que l’effet thérapeutique 

recherché soit optimal tout en préservant les ressources naturelles.  

 

Tous les produits Herbiolys sont fabriqués en France par nos soins,  

certifiés Nature et Progrès, Agriculture Biologique et labellisés Slow Cosmétique.  
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L’HISTOIRE DU LABORATOIRE HERBIOLYS 

 

 

1998 |  Lors d’une cueillette de plantes sauvages sur un plateau montagneux des Cévennes, le botaniste Gérard 
Ducerf fit une découverte majeure. Comme il cueillait de la plante fraîche, il décida, pour son usage 
personnel, de faire sa propre préparation. Il mit alors en macération le végétal frais directement cueilli 
dans une bonbonne en verre remplie d’eau et d’alcool qu’il transportait avec lui. Quelle ne fut pas sa 
surprise en arrivant à son domicile de découvrir que la préparation était d’un vert éclatant, alors que les 
préparations qu’il connaissait habituellement était quasiment toutes de couleur marron. Gérard réunit 
alors un groupe de 15 botanistes avec lesquels il travailla pendant 6 ans sur plusieurs tests. 

2004 |  La découverte était là, les tests d’efficacité aussi, l’idée de proposer des produits bio d’une rare qualité a 
germé dans l’esprit de Gérard et de ses acolytes… et le laboratoire Herbiolys est né. Il est installé dans les 
Hautes-Alpes, région où la flore médicinale est abondante et variée. Les 300 jours de soleil par an et une 
hydrométrie importante sont également un atout majeur au bon développement des plantes 
aromatiques et médicinales. 

2007 |  Le développement du laboratoire nous permet de nous installer dans de nouveaux locaux plus spacieux 
et entièrement en ossature bois. Le lieu choisi est un espace de 5 hectares, avec un arboretum de 200 
espèces végétales traversé par un petit torrent. Les premiers recrutements de personnels fleurissent. 

2009 |  La gamme se développe : phytothérapie, gemmothérapie, complexes de plantes fraîches… et le bouche 
à oreille fonctionne bien. Rapidement plus d’une quarantaine de magasins diététiques et biologiques 
nous font confiance. En parallèle, bien que nous ayons un esprit artisanal, nous renforçons notre 
politique de traçabilité et de qualité. L’équipe s’agrandit de nouveau. 

2012 |  Herbiolys connaît un succès grandissant : la qualité de la petite marque à la fleur multicolore plaît et le 
circuit de distribution ne cesse de s’agrandir, à la demande des pharmacies et autres points de ventes.  

2013 |  Création d’une gamme de 8 savons à froid certifiée cosmétique biologique. Création de présentoirs en 
bois (Hêtre origine France) en partenariat avec le CAT La Chrysalide à Tallard (05). 

2014 |  Création d’une gamme de 5 huiles bien-être certifiée cosmétique biologique. Herbiolys obtient la 
certification Nature & Progrès, un engagement pour le respect de la Planète et de l’Humain. 

2015 |  Herbiolys est lauréat de la mention Slow Cosmétique. Nous nous fournissons à 100% en énergie renouvelable. 
Financement d’une partie du film pour la campagne de communication de la fondation Terre de Lien. 

2016 |  Toujours bien représenté en France, Herbiolys s’exporte maintenant en Belgique et au Japon. Nous 
sommes cofondateurs de la première école de Gemmothérapie japonaise.  

2017 |  5 nouvelles références d’huiles bien-être bio viennent compléter la gamme existante. Achat d'une presse 
et réalisation de notre première cuvée d'huile de noix bio alimentaire pressée à basse température, avec 
les noix de la ferme familiale dans la Drôme. 

2018 |  Création d’une gamme d’Élixirs floraux bio selon la méthode originale du Dr Bach. Refonte du site internet 
www.herbiolys.fr. Obtention de la certification ISO 9001 pour l’ensemble de nos activités. 

2019 |  Création d’une gamme de Gemmothérapie bio sans alcool. Export en Roumanie et en Suisse. 
Implantation de la marque dans 20 magasins bio au Japon. 
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LA CHARTE QUALITE HERBIOLYS 

 
> Les plantes utilisées sont cueillies uniquement par les productrices et cueilleuses Catherine Castille et Claire 
Moucot, associées fondatrices du laboratoire, ce qui permet une traçabilité irréprochable. 
 
> Les plantes récoltées proviennent dans la majorité des cas de sites sauvages contrôlés et éloignés de toute 
source de pollution et parfois de cultures certifiées biologiques lorsque la plante est protégée ou quasi inexistante 
en milieu sauvage.  
 
> Les plantes que nous utilisons sont toutes récoltées en France. 
 
> Les plantes sont cueillies avec soin, en conformité avec la charte du Syndicat SIMPLES et du cahier des charges 
de l’agriculture biologique. Une attention particulière est portée à la préservation des espèces et aux sites de 
récolte. 
 
> Les plantes sont mises en macération immédiatement et directement sur les lieux de cueillette pour éviter toute 
oxydation, dégradation enzymatique et préserver au maximum la chlorophylle et tous les principes actifs. Par ces 
précautions, nous captons au mieux la quintessence de la plante et l’énergie du milieu naturel où elle pousse.  
 
> Toutes nos macérations sont effectuées et stockées dans des bonbonnes et flacons en verre, de la cueillette 
jusqu’au produit fini.  
 
> Tous nos extraits de plantes sont dynamisés à la main par 100 succussions au moment du conditionnement 
final. La dynamisation casse les clusters d’eau qui en se recomposant emprisonnent les principes actifs des 
plantes et permet ainsi d’améliorer l’assimilation du produit afin d’en augmenter l’efficacité. Elle accroit 
également le potentiel énergétique de la préparation. 
 
> Tous les produits Herbiolys sont fabriqués et conditionnés dans notre atelier situé à Lardier-et-Valença, près de 
Gap, dans les Hautes-Alpes (05). 
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LES EXTRAITS DE PLANTES FRAÎCHES BIO HERBIOLYS 
 
Herbiolys Laboratoire compte aujourd’hui plus de 350 extraits de plantes bio. Pour les découvrir dans leur 
intégralité, nous vous invitons à consulter le site www.herbiolys.fr.  
 

> Gemmothérapie bio 
 

La Gemmothérapie est une branche de la phytothérapie utilisant les tissus 
embryonnaires des végétaux : bourgeons, jeunes pousses et radicelles.  
 
Ces tissus regorgent d’une grande force vitale et agissent sur les processus naturels 
de régulation de notre corps par la régénération, la stimulation et le drainage de 
nos cellules, permettant ainsi une action profonde et globale sur l’ensemble de 
l’organisme. 
 
La Gemmothérapie Herbiolys propose aujourd’hui plus de 60 macérats glycérinés 
de bourgeons frais bio.  

 
 

> Phytothérapie bio 
 

 
Connue depuis des milliers d’années, la phytothérapie est une médecine qui 
utilise les différentes parties des plantes (sommités fleuries, feuilles, racines...) 
pour remédier aux maux du quotidien. 
 
La Phytothérapie Herbiolys compte plus de 200 extraits hydroalcooliques de 
plantes fraîches bio. 
 
 
 

 

> Complexes de plantes fraîches bio 
 

Ces complexes de plantes fraîches composés de plusieurs plantes ont été 
formulés et élaborés par nos soins avec nos propres extraits de plantes et de 
bourgeons.  
 
Notre élixir fermenté de cassis bio est utilisé comme support dans toutes nos 
synergies pour sa richesse en antioxydants et son effet potentialisateur sur les 
plantes qui lui sont associées.  
 
La gamme de Complexes de plantes fraîches bio compte 17 références. 
 

 

> Elixirs floraux bio (Fleurs de Bach) 
 
 
Nos élixirs floraux de Bach sont inspirés de la méthode originelle de fabrication du 
Dr Edward Bach.  
 
Le Dr Bach a identifié 38 fleurs capables de rééquilibrer les émotions dans le but 
de guérir ses patients. Ces 38 émotions ont été répertoriées en 7 catégories afin 
d’en faciliter le conseil. 
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LES EXTRAITS DE PLANTES FRAÎCHES BIO HERBIOLYS 
 
 
 

> Gemmothérapie sans alcool bio            INNOVATION 2019 ! 
 

La gemmothérapie sans alcool Herbiolys a été créée pour répondre aux demandes 
de plus en plus nombreuses de clients ne pouvant consommer d’alcool et 
souhaitant tout de même profiter des bienfaits thérapeutiques des bourgeons. 
 
Après macération des bourgeons frais dans un mélange eau de source, alcool de 
grain bio et glycérine végétale bio, l’alcool est évaporé à basse température afin 
d’obtenir un macérat sans alcool contenant tous les principes actifs des bourgeons. 
 
La gemmothérapie sans alcool Herbiolys propose 20 macérats glycérinés de 
bourgeons frais bio.  

 
 

> Extrait de propolis française bio  
 

 
La propolis est une substance résineuse fabriquée par les abeilles à partir de résines 
et gommes qu’elles récupèrent sur les bourgeons et écorces de arbres et qu’elles 
mélangent à certaines de leurs substances corporelles comme la salive.  
 

La propolis est connue pour stimuler les défenses de l’organisme, nous aider à faire 
face aux maux de l’hiver, soulager les maux de gorge, les troubles ORL et pulmonaire. 
 

 

> Sève de bouleau bio 
 
 
La sève de bouleau est un diurétique et un détoxifiant de l’organisme qui permet de 
faire baisser le taux d’acide urique et de cholestérol. C’est entre autres son action 
d’élimination de l’acide urique qui lui confère ses propriétés antirhumatismale, anti-
arthrosique et qui permet de diminuer les lithiases ou calculs rénaux.  
 
La sève de bouleau Herbiolys est récoltée par nos soins de mi-mars à fin avril. La récolte 
s’effectue dans le respect des arbres au moment de la montée de la sève juste avant 
que les bourgeons n’éclosent. 
 
 

> Huile de noix de la Drôme bio 
 

Récoltée et pressée à très basse température par nos soins, la réalisation de cette huile 
de noix est avant tout une histoire de famille et la transmission d’un savoir-faire de 
mère en fils.  
 
La qualité et la valeur nutritionnelle étant primordiales chez Herbiolys, les noix ont été 
pressées à très basse température afin de préserver une excellente teneur en Omega 6 
et surtout en Omega 3. Son goût fruité apportera une note de terroir à vos 
assaisonnements. 
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LES PRODUITS COSMETIQUES BIO HERBIOLYS 
 
 

> Huiles bien-être bio 
 

 
Les huiles bien-être Herbiolys sont obtenues par macération solaire de fleurs, feuilles 
ou racines fraîches dans de l’huile d’olive biologique désodorisée à la vapeur.  
 
Nous avons fait le choix de la qualité en utilisant une huile d’olive biologique, qui 
apporte en plus des vertus de la plante, ses propres propriétés nourrissante, 
adoucissante, protectrice et anti-âge. L’huile d’olive a également un fort pouvoir 
d’extraction afin de capter tous les principes actifs des plantes. 
 

 
 

> Savons à froid certifiés bio 
 

Les savons Herbiolys sont fabriqués par saponification à froid afin de conserver tous 
les bienfaits des beurres de coco, de cacao et des diverses huiles utilisées.  
Les savons contiennent de la glycérine produite naturellement pendant la 
fabrication ce qui permet de ne pas dessécher la peau et d’en respecter le film 
hydrolipidique. Ils produisent une mousse fine au parfum discret qui procure sur la 
peau une sensation de douceur. 
 
Tous nos savons sont fabriqués à la main par nos soins, ce qui rend chaque savon 
tout à fait unique. 
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HERBIOLYS A ETE VU DANS… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

 

 

 

 

www.herbiolys.fr 
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