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La Force de nos 25 ans d’Expérience.
Our great Strenght: 25 years of Experience.

Fabriqué en France
Made in France

Solution Clé en Main
Turnkey Solutions

25 ans d’Expertise
25 years of Expertise

Moyenne Production
Medium-Series Production

Petite Production
Small-Series Production

Solution Sur-Mesure
Tailor-Made Solutions

ADN Végétal
Plant DNA

Distribution Internationale
International Distribution

NOS ORIGINES

Eurotel Laboratoire est né dans le sud de la 
France, sous le soleil et les plantes Provençales. 
Depuis plus de 25 ans, nous concevons des 
produits de beauté et des parfums, des produits 
d’hygiène et de soin dont les formules sont  
composées d’ingrédients aux actifs naturels. 
Nous sommes fiers de notre ADN 100% végétal.

VOS PRODUITS SUR-MESURE

Eurotel Laboratoire développe aussi les Labels 
Privés en étudiant chacune de vos demandes. 
Nous mettons à votre service notre savoir-faire :  
la recherche, la formulation, la fabrication et  
le conditionnement dans le strict respect de  
la réglementation. 

VOS FORMULES CLÉS EN MAIN

Eurotel Laboratoire met à votre disposition un 
portefeuille de formules riches et variées. Notre 
Full Service consiste à vous accompagner à 
chaque étape de la création de votre produit 
depuis l’étude de sa faisabilité, le marketing et  
la création du packaging jusqu’à la mise en 
vente. Nous innovons sans cesse pour nous 
adapter aux évolutions du marché. 

NOTRE SITE DE PRODUCTION

Eurotel Laboratoire est situé dans le sud de la 
France. Nous sommes équipés pour la fabrica-
tion de petites et moyennes séries.

NOTRE RÉSEAU

Eurotel Laboratoire s’adresse aux distributeurs 
de bien être ciblant tous les circuits de distribu-
tion en France et à l’international (Chine, Taiwan, 
Vietnam, USA, Canada, Moyen-Orient).  
Nous sommes plébiscités pour la qualité de nos 
relations commerciales.

OUR BEGINNINGS
Eurotel Laboratoire was founded in the south of France, 
under the sun of Provence and surrounded by Provençal 
plants. We have been designing beauty products and  
perfumes, as well as hygiene and healthcare products,  
for over 25 years, using formulas made of natural active 
ingredients. We are proud of our 100% plant DNA.

YOUR TAILOR-MADE PRODUCTS
Eurotel Laboratoire also develops own-label brands by 
analysing your individual requests, putting our know-how 
at your disposal: research, formulation, production and
packaging are all carried out in strict compliance with  
the appropriate regulations.

YOUR TURNKEY FORMULAS
Eurotel Laboratoire offers a rich portfolio of diverse  
formulas. Our full service will support you at each stage  
of the product-creation process from the feasibility study,  
marketing and design of the packaging to putting  
your product on sale. We are constantly innovating  
so we can adapt to market developments.

OUR PRODUCTION SITE
Eurotel Laboratoire is located in the south of France,  
where we have the manufacturing equipment for small  
and medium series.

OUR NETWORK
Eurotel Laboratoire is aimed at well-being distributors 
targeting all distribution channels in France and  
internationally (China, Taiwan, Vietnam, USA, Canada, 
Middle East). We are renowned for the quality of our  
business relations.

Tous nos Services pour un Accompagnement Global.
All our Services for Global Support.



Expert de la Science Végétale.

Pour élaborer nos formules, nous exploitons les richesses 
que la nature nous offre en nous inspirant de 

la bibliographie ancestrale des propriétés des plantes 
qui ont toutes fait leurs preuves. 

Mais quand cela est nécessaire, nous y associons 
 des actifs contemporains, brevetés et à l’efficacité prouvée, 

toujours à base de végétaux. 
La science progresse, nous aussi !

Nous utilisons une grande variété d’extraits naturels, 
d’huiles végétales et d’huiles essentielles aux propriétés 

uniques afin de vous proposer des produits 
de beauté, de soin et de confort.

 LARGE PORTEFEUILLE DE FORMULES STANDARD  

PRÊTES À L’EMPLOI

 CRÉATION SUR MESURE POSSIBLE

 GALÉNIQUES : CRÈME, LOTION, GEL, BAUME,  

GOMMAGE, MASQUE, SAVON, SHAMPOOING...

Experts in Plant Science.
We develop our formulas by making the most of nature’s riches,  

drawing on the ancestral bibliography of the plant properties that have  
all proved their worth. Where necessary, however, we combine this  
with patented contemporary active ingredients with proven efficacy  

that are always plant-based. Science advances - and so do we!

We use a wide variety of natural extracts, vegetable oils  
and essential oils with unique properties to provide you  

with the best beauty, care and comfort products.

 EXTENSIVE PORTFOLIO OF STANDARD,  
READY-TO-USE FORMULA

 CUSTOM-DESIGNED PRODUCTS AVAILABLE
 GALENIC FORMULATIONS: CREAM, LOTION, GEL,  
BALM, SCRUB, MASKS, SOAP, SHAMPOO, ETC.

Crème
Cream

Lotion
Lotion

Gel
Gel

Savon
Soap

Shampooing
Shampoo

Gommage
Scrub

Baume
Balm

Masque
Mask



Expert en Parfumerie.

Implanté près de Grasse, berceau historique  
de la parfumerie, Eurotel Laboratoire assure la conception  

de parfums d’exception qu’il s’agisse d’eaux de toilette, eaux  
de parfum, parfums d’ambiance ou bougies parfumées.

Notre outil industriel nous permet de créer votre produit  
de A à Z. Nos bases de parfum sont conçues dans  

le plus grand respect des traditions et du savoir-faire  
des parfumeurs les plus renommés de Grasse.

Et dans le respect de la tradition, nos composants sont  
parfaitement naturels, sans produits de synthèse.

 LARGE ÉVENTAIL DE NOTES DISPONIBLES

 CRÉATION SUR MESURE POSSIBLE

 DIFFÉRENTES CONCENTRATIONS :  

EXTRAIT, PARFUM, EAU DE PARFUM, EAU DE TOILETTE…

 DIFFÉRENTS FORMATS DE PARFUMS D’INTÉRIEUR :  

BRUME, SPRAY, DIFFUSEUR, BOUGIE…

Parfume Experts.
Based near Grasse, the historic cradle of perfumery,  
Eurotel Laboratoire designs outstanding perfumes,  

including eau de toilette, eau de parfum,  
home fragrances and scented candles.

Our manufacturing facilities mean we can create your product from A to Z.
Our perfume bases are designed with the greatest respect for the traditions 

and know-how of Grasse’s most celebrated perfumers.

And our components are perfectly natural,
with no synthetic products, in accordance with tradition.

 WIDE RANGE OF AVAILABLE NOTES
 CUSTOMISED DESIGNS AVAILABLE

 DIFFERENT CONCENTRATIONS:
EXTRACT, PERFUME, EAU DE PARFUM, EAU DE TOILETTE...

 DIFFERENT FORMATS FOR INDOOR PERFUMES:  
MIST, SPRAY, DIFFUSER, CANDLE…

Extrait
Extract

Parfum
Perfume

Eau De Parfum
Eau De Parfum

Eau de Toilette
Eau de Toilette

Brume
Mist

Bougie
Candle

Spray
Spray

Diffuseur
Diffuseur



 Production site:  Eurotel Laboratoire

39, rue de Nice 06440 L’Escarène - France   

+33 (0)4 22 45 08 30  

 eurotel-laboratoire.com  

 Headquarters: Eurotel Groupe

86 rue Michel Ange 75016 Paris - France   

+33 (0)1 41 72 17 17  

 goupe-eurotel.com 
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