
THE PARISIAN ORGANIC
BEAUTY HOUSE

Luxury and certified organic skincare



Patyka is the first brand to be certified 
organic by Ecocert. All of our skincare is 
certified organic by this independent and 
world-renowned organization.

All of our products are made from 
incredible natural ingredients that are 
certified organic. All of our formulas are 
100% clean and uncompromising. Scents 
are exclusively made from naturally-
sourced ingredients.

Our products do not contain any animal-
sourced ingredients.**

All of our formulas are 100% made in 
France in partnership with the most 
talented artisans.

*Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT Standard available at 
http:///cosmetics.ecocert.com

** Except the Hydra-Soothing Moisturizer which contain beeswax collected in a cruelty-free way that protects the 
bees habitat.



PATYKA’S R&D LABRATORY

PATYKA owns all of their formulas, developed by their research 

& development labratory, at the forefront of cosmetic and organic 

innovation.

PATYKA creates patented and efficacy-proven active ingredients, used 

in high concentration in its formulas.

PATYKA guarantees the traceability of its ingredients, thanks to a 

precise control of its supply in raw materials.

CLEVER, ECO-FRIENDLY PACKAGING

PATYKA has invented and patented a unique orgami box that does not 
need any glue, uses paper from sustainably managed, FSC certified 
forests and is printed using vegetable-based inks to facilitate recycling.

Most packaging are made of glass: a 100% recyclable material. 

Any plastic used is 100% recycable and we are going even further by 
using as least 50% recycled plastic in our plastic packaging to limit our 
environmental footprint.



Regular trainings focused on products and sales techniques.

High quality in-store services

Qualitative and performing animations

Investing in the brand to build its awareness

Building strong partnerships with our retailers and distributors

Carefully developing our range of products with a focus
on anti-ageing skincare…

OUR CONVICTIONS



OUR ANTI-AGING SKINCARE



 FIRMNESS
& WRINKLES
Patyka best-selling  range. 
Certified organic and clinically 
proven anti-aging skincare, 
designed to smooth and firm 
the skin.

YOUTHFUL LIFT EYE CREAM

+

ADVANCED PLUMPING SERUM

+

YOUTH REMODELING CREAM

+

REPAIR NIGHT SERUM

+

PRO-COLLAGEN LIFT MASK



DAILY & NIGHT CARE
Airless Bottle 15 ml / 0.5 fl.oz - Ref. 0020

YOUTHFUL LIFT EYE 
CREAM
ANTI-PUFFINESS & AGE DEFYING CARE

ANTI-DARK CIRCLES & PUFFINESS: 
Beetroot polysaccharides, Buckwheat wax

ANTI-WRINKLES: 
Encapsulated Complex, Hexapeptide-11, Beech bud

RESULTS:

• Immediate radiance, rested and sparkling look.

• Dark circles are reduced, puffiness are decongested,
wrinkles are smoothed.

• Thin emulsion texture

 FIRMNESS
& WRINKLES



ADVANCED PLUMPING 
SERUM
WITH PURE & BOTANICAL HYALURONIC ACID

Record of Pure and Natural Hyaluronic Acid Concentration.

MOISTURIZES & REPLUMPS: 
4 Hyaluronic Acids 

SMOOTHES & FIRMS UP: 
Marine Plankton, Wakamé Extract

RESULTS:

• Immediate result: Replumped, firmer and more tonic skin;

• Wrinkles and fine line are visibly smoothed and filled in,
contours are reshaped.

DAY & NIGHT CARE
Airless Bottle 30 ml / 1 fl.oz - Ref. 0021

• Translucent gel-like serum texture

 FIRMNESS
& WRINKLES



MOISTURIZES & REPLUMPS: 
3 Hyaluronic Acids weights

SMOOTHES & FIRMS UP: 
Wakame Extraxt, Hexapeptide-11, Marine Plankton

RESULTS:

• Skin is moisturized, smoothed and firmed up

• Three textures for a tailor-made action suited to every skin’s needs.

YOUTH REMODELLING 
CREAM
FILLED IN WRINKLES & FIRMED UP SKIN
Thin Texture / Universal Texture / Rich Texture

Rich texture

Universal texture

Thin texture

DAY & NIGHT CARE 
Airless Bottle 30ml/1fl.oz or Jar 50ml/1,7 fl.oz 
Thin Texture Ref. 0022 – Universal Texture Ref. 0023 
Rich Texture Ref. 0042

• Rich Texture: 
comfortable and enveloping
(dry skins)

• Thin Texture: 
light and fresh
(combination skins)

• Universal Texture: 
unctuous and delicate
(normal skins)

 FIRMNESS
& WRINKLES



REPAIR NIGHT 
SERUM
REVITALIZING RADIANT CARE

REGENERATES: 
Rose Hip Oil (retinol-like action), Essential Oil of Cistus

SMOOTHES & FIRMS UP: 
Sesame Oil

DETOXIFIES: 
Essential Oils of Media Lemon & Bergamot

CALMS & FACILITATES THE SLEEP: 
Jatamansi Oil

RESULTS:

• Regenerated, rested and detoxified skin. Fresh and luminous complexion.

• Activated cellular renewal, fondamental function of the skin are boosted.

NIGHT CARE
Dropper  15 ml / 0.5  fl.oz – Ref. 0024

• Thin oil texture

 FIRMNESS
& WRINKLES



PRO-COLLAGEN 
LIFT MASK 
LIFTING & FIRMING CARE

FIRMS UP & RESTORES SKIN ELASTICITY: 
100% Natural and Botanical Retinol-like, Organic Shea Butter

LIFTS SKIN & WRINKLES: 
Botanical Amino-Acids, low molecular weight of Pure
& Botanical Hyaluronic Acid

BRIGHTENS & PROTECTS THE SKIN: 
Vitamin C, Vitamin E, Organic Barley Cellular Water

RESULTS:

• The production of collagen and elastin is boosted.

• The skin is lifted, firmed up and radiant.

• Wrinkles are filled in.

NIGHT CARE
Pot with spatula 50ml 1.7 fl.oz – Ref. P0043

• Silky and melting texture

 FIRMNESS
& WRINKLES



ENERGIZING EYE GEL
+
RADIANCE REGENERATING SERUM
+
MULTI-PROTECTION RADIANCE 
CREAM
+
DETOXIFYING NIGHT CONCENTRATE

Certified organic and clinically 
proven anti-oxidant care range. 
Designed to strengthen skin’s natural 
defense and activate its brightness.



ENERGIZING EYE GEL
ENLIGHTNING ANTI-FATIGUE CARE

ANTI-PUFFINESS & ANTI-DARK CIRCLES: 
Caffeine, Organic Cornflower water, Goji Berries

ANTI-POLLUTION: 
Brown seaweed Oligosaccharide, Cranberry Cellular Water

SMOOTHES & MOISTURIZES: 
Oat polysaccharides, Pure & Botanical Hyaluronic Acid - high & low 

molecular weight

RESULTS:

• Immediately, the look is fresher, brighter and rested.

• Day after day, puffiness, dark circles and fine lines are visibly reduced.

• Eye contour is protected against pollution.

DAY & NIGHT CARE
Roll-on 15 ml / 0.5 fl.oz - Ref. 0050

• Fresh pearly gel texture



RADIANCE 
REGENERATING SERUM
CELLULAR REVITALIZER

STRENGHTEN SKIN DEFENSES: 
Extract of Sophora Flower, Cellular Water of Cranberry, Goji Barries, 
Vitamin E

BOOSTS CELLS REGENERATION: 
Marine Bio-Complex 

SMOOTHES & MOISTURIZES: 
Low molecular weight Hyaluronic Acid

RESULTS:

• Deeply regenerated, the skin quality is sublimated and complexion is radiant.

• Day after day, skin is reinforced to durably resist to daily agressions.

DAY CARE
Glass pump bottle 30ml / 1.0fl.oz – Ref 0051

• Fresh fluid texture



MULTI-PROTECTION 
RADIANCE CREAM
DRY SKINS & NORMAL TO COMBINATION SKINS

ANTI-POLLUTION: 
Brown Seaweed Oligosaccharide, Cranberry Cellular Water

SMOOTHES & MOISTURIZES: 
High Molecular Weight Molecular Hyaluronic Acid

ACTIVATES SKIN RIGHTNESS & NOURISHES: 
Marine Bio-Complex, Goji Barries, Vitamin E

RESULTS:

• Sustainably protected and incredibly comfortable, the skin is radiant
• Every day, more resistant and full of energy, the skin quality becomes

perfect.

DAY & NIGHT CARE
Airless Bottle 50ml / 1.7fl.oz  
Dry skins Ref. 0053 – Normal to combination skins Ref. 0052

• Light texture• Rich texture



DETOXIFYING NIGHT 
CONCENTRATE
NIGHT REGENERATION

DETOXIFIES & BOOSTS THE PRODUCTION OF ENERGY IN THE CELLS: 
Botanical Cellular Complex

BOOSTS THE REGENERATION OF CELLS: 
Marine Bio-Complex 

MOISTURIZES & REDUCES SIGNS OF TIREDNESS: 
High & Low Molecular Weight Molecular Hyaluronic Acid

SOOTHES & CALM: 
Marjoram extract

RESULTS:

• Upon awakening, skin is detoxified, signs of fatigue are reduced. 

• Night after night, the skin quality is clearly enhancing. Skin is regenerating
and finds back its energy.

NIGHT CARE
Airless Bottle 30ml / 1.7 fl.oz – Ref 0054

• Very light gel texture



The 3-Step Anti-Aging Make-up 
removal ritual.
Deeply cleanses the face for a radiant 
and plumped skin.

REMARKABLE CLEANSING OIL

+

CLEANSING PERFECTION FOAM

+

ESSENTIAL LIFTING LOTION

ANTI-AGING 
CLEANSING RITUAL



REMARKABLE CLEANSING 
OIL
PURIFYING & REGENERATING CARE

REMOVES MAKEUP: Apricot Kernel Oil, Hazelnut Oil

REGENERATES & SMOOTHES: Rose Hip Oil, Sesame Oil

ANTI-AGEING ACTION: Prickly Pear Extract, Vitamin E

RESULTS:
• Liberated from impurities, pollution and makeup, the skin is visibly smoother.

CLEANSING PERFECTION 
FOAM
REFRESHING & SMOOTHING CARE

OXYGENATES & ANTI-AGEING ACTION:  Barley Cellular Water

SMOOTHES & REFINES SKIN TEXTURE: 5 Fruit Acids Complex

SOOTHES & PROTECTS: Mallow Extract, Gluco-oligosaccharides

   RESULTS:
• Skin is oxygenated, depolluted, detoxified. Skin texture is refined and radiant.

DAY & NIGHT CARE
Pump Bottle 100 ml / 3.33 fl.oz - Ref. 0026

DAY & NIGHT CARE
Pump Bottle 100 ml / 3.33 fl.oz - Ref. 0025

ANTI-AGEING 
CLEANSING RITUAL



DAY & NIGHT DAY
Pump bottle 100 ml / 3.33 fl.oz Ref. 0027

ESSENTIAL LIFTING 
LOTION
PLUMPING & SMOOTHING CARE

REPLUMPS & ANTI-AGEING ACTION: 
Hyaluronic Acid

SMOOTHES: 
Oat Polysaccharides  

STIMULATES & FIRMS UP: 
Hexapeptide-11, Orange Blossom Water, Flower of Damascus Water

RESULTS:

• Skin is toned up, moisturized and replumped.

• Anti-aging care, booster of collagen, lifting effect, filling wrinkles.

• Thin mist texture

ANTI-AGEING 
CLEANSING RITUAL



BRIGHTENING MICRO-PEELING 
ESSENCE
+
DARK SPOT 
CORRECTING SERUM
+
DOUBLE ACTION 
SMOOTHING SCRUB

Designed to act perfectly together, 
ANTI-TACHES PERFECT cares remove 
dark spots and protects the skin from 
future dark spots. For a glowy and bright 
complexion.



DARK SPOT 
CORRECTING SERUM
WITH OXYRESVERATROL

PROTECTS SKIN FROM FUTURE DARK SPOTS: 
Oxyresveratrol, Sea Fern

BRIGHTENS & EVENS COMPLEXION: 
Goji Berries, Raspberry Cellular Water, 
5 Natural Fruit Acids Complex

MOISTURIZES & SMOOTHES: 
Hyaluronic Acid (High & Intermediate Molecular Weight)

RESULTS:

• Skin is protected from future dark spots and the existing ones fade away.

• Complexion is even and bright. Skin is moisturised.

DAY & NIGHT CARE
Pump bottle 30ml / 1.0 fl.oz – Ref 0009

• Cream-gel texture



BRIGHTENING 
MICRO-PEELING ESSENCE
4% OF NATURAL FRUIT ACIDS

REDUCES DARK SPOTS, SMOOTHES THE SKIN & REVEALING RADIANCE: 
5 Natural Fruit Acids complex, Sea Fern,High Molecular
Weight Hyaluronic Acid

RESULTS:

• Brightening Micro-Peeling Essence is doubling is the efficacy of Anti-Dark Spot
Correcting Serum*. 

• Complexion is even and radiant. Skin is moisturized. 

• Dark spots are reduced.

*Instrumental study on the surface of the dark spots when the Brightening Micro-Peeling Essence and the dark Spot 
Correcting Serum tested under dermatological control on 21 volunteers during 28 days.

DAY & NIGHT CARE
Pump bottle 100ml / 3.4 fl.oz  - Ref 0008

• Acqueous, slightly jellyfied texture



DOUBLE ACTION 
SMOOTING SCRUB
BRIGHTENING MASK & GENTLE EXFOLIATING CARE

MECANIC EXFOLIATION: Jojoba Wax Microspheres, 
Bamboo powder

ENZYMATIC EXFOLIATION: 5 Natural Fruit Acids Complex 

RESULTS:

• Wrinkles are less visible, skin texture is refined.

• New skin effect : soft, clear and illuminated skin.

WEEKLY CARE
Tube 50 ml / 1.7 fl.oz  - Ref. 0007

• Creamy exfoliating texture



DAILY CARE



MELTING CLEANSING OIL
+
DETOX CLEANSING FOAM
+
SOOTHING MILKY TONER

PATYKA has reinvented the cleansing 
care with the Clean Range: a 3-step 
ritual, really clean, really effective,
for a clean and healthy skin.

CLEAN



MELTING CLEANSING 
OIL
WATERPROOF MAKE-UP REMOVER

REMOVES MAKE-UP, SOOTHES & BRIGHTENS UP: 
Botanical Jojoba Oil, 
Apricot Kernel Oil, 
Organic Sunflower Oil

RESULTS:

• Moisturizes and soothes the skin after double cleansing while
eliminating hard water residus.

DAY & NIGHT CARE
Pump Bottle 150 ml / 5.1 fl.oz - Ref. 1125

• Soft milky texture

CLEAN



CLEAN

DETOX CLEANSING 
FOAM
ANTI-DULLNESS

CLEANSES, OXYGENATES & PROTECTS: 
Organic Moringa, Aloe Vera

RESULTS:

• The skin is left perfectly cleansed, oxygenated and comfortable.

DAY & NIGHT CARE
Foamer bottle 150 ml / 5.1 fl.oz - Ref. 1126

• Dense and creamy foam texture



CLEAN

SOOTHING MILKY 
TONER
WITH HYDRATING ALOE VERA

HYDRATES, BRIGHTENS UP & SOOTHES: 
Aloe Vera, Organic Mallow

RESULTS: 

• The skin is left hydrated and radiant.

• The skin is soft and soothed.

DAY & NIGHT CARE 
Bottle 200 ml / 6.8 fl.oz Ref. 1127

• Incredibly soft milky texture



HYDRA BOOSTER 
SERUM 
+
HYDRA-SOOTHING 
MOISTURIZER
+
INTENSIVE HYDRA-SOOTHING 
MOISTURIZER
+
INTENSIVE MOISTURIZING MASK

PATYKA has reinvented
the moisturizing care with the HYDRA 
range: really clean, really efficient 
cares, for an intensive moisturized
and soothed skin.

HYDRA



HYDRA-BOOSTER 
SERUM
WITH HYALURONIC ACID AND TREMELLA

MOISTURIZES, BRIGHTENS UP & SOOTHES: 
Pure and Botanical Hyaluronic Acid, Tremella, Mont Blanc Glacier Water, 
Botanical Bisabolol

RESULTS:

• Restores the water balance of the skin and provides radiance and vitality.

DAY & NIGHT CARE
Glass Pump Bottle 30 ml / 1.0 fl.oz - Ref. 1221

• Gel-cream texture

HYDRA



HYDRA-SOOTHING 
MOISTURIZER
NORMAL SKIN

INTENSIVE HYDRA-
SOOTHING MOISTURIZER
DRY SKIN

MOISTURIZES, PROTECTS & SOOTHES: 
Mont Blanc Glacier Water, Botanical ceramids, Botanical Bisabolol

RESULTS:
• Moisturizes and strengthens the skin’s barrier function while providing an
intense comfort to the driest skins.

MOISTURIZES, PROTECTS, NOURISHES & SOOTHES: 
Mont Blanc Glacier Water, Botanical ceramids, Organic Mango Butter, Botanical 
Bisabolol

   RESULTS:
• The skin is left nourished, hydrated, protected and soothed; supple and bright.

DAY & NIGHT CARE
Tube with nozzle  40 ml / 1.4 fl.oz - Ref. 1223

DAY & NIGHT CARE
Tube with nozzle 40 ml / 1.4 fl.oz - Ref. 1222

HYDRA



INTENSIVE 
MOISTURIZING MASK
PLUMPING & FIRMING CARE

FILLS IN & FIRMS UP: 
Musk Rose Oil, Hexapeptide-11 

REGENERATES & REPLUMPS: 
Avocado Oil, Samphire Extract

SOOTHES & MOISTURIZES: 
Shea Butter, Jojoba Oil 

RESULTS:

• The skin is intensely moisturised, plumped up and smoothed.

• The complexion is radiant and tonic.

WEEKLY CARE
Tube 50 ml / 1.7 fl.oz  - Ref. 0028

• Cocooning enveloping sorbet texture

HYDRA



PURIFYING CLEANSING GEL
+
ANTI-BLEMISH TONER
+
ANTI-BLEMISH SERUM
+
MATTE PERFECTING FLUID
+
DETOX CHARCOAL MASK

PATYKA has reinvented combination 
to oily skin care with the PURE range:  
really clean, really efficient cares,
for a mattified, purified and 
rebalanced skin.

PURE



PURE

PURIFYING CLEANSING 
GEL
WITH MATTIFYING ORGANIC CHARCOAL MICROBEADS

PURIFIES:
Organic Charcoal Microbeads, Zinc-rich Algae

MATTIFIES: 
Organic Burdock Root

UNCLOGS: 
Botanical Gluconolactone

RESULTS:

• It removes skin impurities and excess of sebum, without drying out the skin.

DAY CARE
Tube 150 ml / 5 fl.oz - Ref. 1330

• Green gel texture with melting charcoal microbeads



PURE

ANTI-BLEMISH 
TONER
WITH BOTANICAL SALICYLIC ACID

REBALANCES:
Prebiotics

TIGHTENS PORES & PURIFIES: 
Botanical Salicylic Acid, Organic Mint Floral Water 

RESULTS:

• The skin texture is soothed.

• The skin’s microbiota is rebalnced. Combination to oily skins are purified.

DAY & NIGHT CARE
Bottle 200 ml / 6.8 fl.oz - Ref. 1327

• Aqueous and fresh texture



PURE

ANTI-BLEMISH
SERUM
WITH BOTANICAL GLUCONOLACTONE

PREVENTS:
10% Botanical Gluconolactone, Zinc-rich Algae

CORRECTS: 
Botanical Bisabolol, Organic Burdock Root

REDUCES MARKS OF ACNE: 
Low Weight Hyaluronic Acid

RESULTS:

• The skin is free from imperfections.

• Immediate matte finish.

DAY CARE
Bottle 30 ml / 1 fl.oz - Ref. 1331

• Fresh and light, non-greasy and non-sticky texture



PURE

MATTE PERFECTING
FLUID
WITH ORGANIC BURDOCK ROOT

REBALANCES: 
Prebiotics

MOISTURIZES & MATTIFIES:
Organic Burdock Root, Plant-based silica 

RESULTS:

• The skin microbiota is rebalanced.

• The skin is mattified and the imperfections sreduced and prevented.

DAY & NIGHT CARE
Nozzle Tube 40 ml / 1.4 fl.oz - Ref. 1329

• Fine texture with matte finish



PURE

DETOX CHARCOAL 
MASK
UNCLOGGING CARE

UNCLOGS, PURIFIES & REBALANCES: 
Green Clay, Botanical Charcoal, Zinc

RESULTS:

• Pores are unclogged.

• The skin is purified and rebalanced. The skin is left hydrated and mattified.

WEEKLY CARE
Tube 50 ml / 2.6 fl.oz - Ref. 1328

• Creamy texture



BOUCHE À BOUCHE
LIP BALM
+
MAIN DANS LA MAIN
HAND & NAILS CREAM

PATYKA has created NUTRI range 
delightful pocket-sized cares, rich in 
certified organic and French Sunflower 
and Plum Oils. 

NUTRI



MAIN 
DANS LA MAIN
HAND & NAILS CREAM

NOURISHES, REPAIRS AND PROTECTS : 
French and Organic Sunflower and Plum Oils, Organic Shea Butter

RESULTS: 

• Hands are deeply nourished, repaired and protected.

• Hands are soft and comfortable.

DAILY CARE
Tube 40 ml / 1,4 fl.oz – Ref. 1551

• Unctuous texture with a quick penetration – no greasy finish

NUTRI



BOUCHE 
À BOUCHE
LIP BALM

NOURISHES, REPAIRS AND PROTECTS : 
French and Organic Sunflower and Plum Oils, Organic Shea Butter

RESULTS: 

• Lips are deeply nourished, repaired and protected.

• Lips are soft and plumped.

DAILY CARE
Tube 10 ml / 0,3 fl.oz – Ref. 1751

• Balm-in-oil non sticky melting texture

NUTRI



HUILE ABSOLUE
SKIN BOOSTER SERUM 

6 REMARKABLE ACTIONS
PROTECTING > Botanical Squalane

TONIFYING > Green tangerine, Geranium, Sandalwood, Neroli

GLOW ENHANCER > Saint John’s Wort

ANTIOXYDANT > Wheat germ, Sesame

NOURISHING > Jojoba, Olive, Sunflower

REGENERATING > Rosehip 

ALL SKINS - DAY & NIGHT CARE 
Pump Bottle 50 ml / 1.7 fl.oz - Ref. 1471

100% natural and certified organic, the HUILE ABSOLUE 
is an exclusive association of 12 vegetal and essential oils
that regenerates the skin to renew the complexion and
boost its radiance.

It can be used as a serum on the face, as an S.O.S care on
the body, as a hair mask and onto the hair tips.

• Dry touch oil and silky finish



BODY CARE



MOISTURISING BODY MILK
+
REVITALISING BODY SCRUB
+
ANTISTRETCH MARK BODY OIL

Experience PATYKA sensoriality
through the 3 BODY range cares: 
formulas rich in plant-based 
ingredients with extraordinary 
moisturizing and rivitalizing actions. 

BODY



REVITALISING
BODY SCRUB 
WITH MARINE CRYSTALS

EXFOLIATES, STIMULATES & REGENERATES: 
Marine Salts, Aloe Vera 

SOOTHES & RELAXES: 
Essential Oils Fragrance

RESULTS:

• It eliminates dead cells and impurities without impairing the natural
skin barrier.

• The skin is softened, smoothed and its texture is refined.

• Radiance is restored.

WEEKLY CARE 
Tube 150ml / 5 fl.oz – Ref 1450

• Unctuous exfoliating creamy texture

BODY



MOISTURIZING 
BODY MILK
WITH ALMOND BLOSSOM

MOISTURIZES, NOURISHES & SOFTENS: 
Organic Shea Butter, Aloe Vera 

RESULTS:

• The skin is softened and smoothed.

• Over the time, the skin becomes more and more radiant.

DAILY CARE
Tube 150 ml / 5 fl.oz – Ref. 1435

• Light and fluid emulsion texture

BODY



ANTI-STRETCH MARK 
BODY OIL
FROM THE FIRST MONTH OF PREGNANCY

PREVENTS, CORRECTS & SOOTHES: 
Organic Plum Oil , Organic Sunflower Oil, 
Organic Rose Hip Oil, Organic Sweet Almond Oil

RESULTS:

• Nourished, supple and more elastic skin.

• Stretch marks are reduced.

• Feeling of itching is soothed.

DAILY CARE
Pump Bottle 100ml / 3.4 fl.oz – Ref. 1436

• Thin and silky oil texture. No greasy, no steacky.

BODY



RAISIN PERLÉ
REIMS
BODY WASH

PRECIOUS WOODS
PORTO VELHO
BODY WASH

DIVINE NEROLI
TANGER
BODY WASH

Soft foaming gel. Soap-free. Neutral PH. 
With White Grape Extract and Raspberry Cellular 
Water. Fresh and sweet notes.

Bottle 250ml / 8.4 fl.oz - Ref. 1413

Soft foaming gel. Soap-free. Neutral PH. 
With Cedar and Patchouli extracts. 
Wood and spicy notes. 

Bottle 250ml / 8.4 fl.oz -Ref. 1415

Soft foaming gel. Soap-free. Neutral PH. 
With Neroli essential Oil and Bitter Orange Extract. 
Oriental and zesty notes. 

Bottle 250ml / 8.4 fl.oz - Ref. 1414

THE BODY WASHES 
COLLECTION



IN-STORE AND MARKETING TOOLS



PATYKA GIFTING

PATYKA samples to initiate the costumer to PATYKA’s expertise.

Card samples.

Sachets samples.
2ml 1ml1ml 1ml

1,5ml 1,5ml1ml 1ml 1ml



PATYKA GIFTING

CORPORATE BOX
REF. 6847

LITTLE POUCH 
REF. 6751

SILK PAPER
REF. 6860

LARGE SIZE 
SHOPPING BAG

REF. 6805

LITTLE SIZE 
SHOPPING BAG

REF. 6804



PRESS RELEASES



PRESS RELEASES

More than 350 Press Releases, in 2020, printed & web. 

ELLE - Marie Claire - Version Femina - Gala - Madame Figaro - Femme Actuelle - Cosmopolitan 
- Grazia - Biba - Vogue.fr - Santé Magazine - Voici - Cosmétique Magazine...



PRESS RELEASES

More than 350 Press Releases, in 2020, printed & web. 

Date : 07/03/2020
Journaliste : Alexandra Raillan

www.beaute-test.com
Pays : France
Dynamisme : 1
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10 choses que vous ne savez pas sur Patyka

Ultra-performante, haute de gamme, sensorielle et… certifiée bio, bienvenue dans le monde merveilleux de
la marque Patyka !

Une formule… oubliée et retrouvée
Tout commence en 1922, rue Rambuteau, dans une petite officine. Au fond de sa boutique, un apothicaire
peaufine un élixir, mélange de douze huiles essentielles et végétales, pour ses clientes parisiennes qui se
passent le mot. Dans les années 30, la boutique ferme et l’huile Absolue tombe dans l’oubli. Jusqu’au rachat
de l’officine en 2002 par un nouveau propriétaire qui retrouve dans les cartons la formule et de vieux flacons
d’huile. C’est la renaissance de l’Huile Absolue, à la formule inchangée, et le début de l’histoire de Patyka,
nom inspiré du grec ancien « apotheke » en hommage à l’apothicaire de génie des années folles. Aujourd’hui
il s’en vend près de 250 000 par an, soit un flacon toutes les deux minutes.

Tous droits réservés à l'éditeur PATYKA4 339447380

Date : 26 juin 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.78-79
Journaliste : MARION LOUIS
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PETIT MARCHÉ DE SAISON

DE LA “COSMÉTHIQUE” D’HIER ET

D’AUJOURD’HUI, A TOUS LES PRIX.

UNE CENTENAIRE
TOUJOURS VERTE
WELEDA

Créée en 1921 en Suisse par

un petit groupe de médecins

et de pharmaciens, cette marque,

holistique avant l’heure,
est devenue la référence de la

cosmétique et de la santé naturelle

et bio. Elle possède le plus grand
jardin d’Europe de plantes

médicinales cultivées en

biodynamie et elle maîtrise la

fabrication de ses produits de A à Z.

Le produit culte : la crème Skinfood.
Un concentré de nature pour

nourrir le visage et le corps de toute

la famille... Et des mannequins

pendant les défilés (11 €).

La nouveauté : l’Huile Raffermissante

à la Grenade (1), un cocktail

de huit huiles biologiques pour

contrer les premiers signes de l’âge

et la pollution (31 €).

weleda.fr

LE GREEN POUR TOUS
GARNIER BIO

La marque s’est convertie en 2019

et a fait les choses en grand avec

des formules véganes, des

ingrédients bios reconnus et

sourcés, des emballages recyclés

et recyclables, des engagements

forts et des prix tout petits.

Le produit culte : l'Eau Micellaire

à l’eau de bleuet biologique et à la

glycérine végétale, pour démaquiller

et nettoyer les visages et les yeux

les plus sensibles (7 €).

La nouveauté : l’Huile de Nuit

Multi- Réparatrice au chanvre bio

et à la vitamine E (2). Le soin SOS
des peaux déconfinées en manque

de douceur (13 €).

gamier.fr

AUX RACINES
DELAFORCE
U CHÊNAIE

Pour Sylvain Charlois, la forêt est une
longue histoire puisque sa famille

l’exploite dans la Nièvre depuis huit

générations. Lorsqu’il a voulu percer

le secret de longévité des chênes,

il n'a pas été déçu. En 2015, ses
laboratoires ont breveté un extrait

végétal de chêne aux propriétés

anti-âge puissantes. Une vraie sève

de jouvence.

Le produit culte : la Crème Jeunesse

Jour qui rend la peau plus résistante,

plus lumineuse, plus lisse (49 €).

PAR MARION LOUIS

PHOTOS ÉRIC MATHERON BALAY ET S. P.
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News beauté

Les envies d’août 
Un parfum fout en nuances, une brosse

relaxante ou une opération plages propres : tour d'horizon des idées

qui nous inspirent. Par Aurélie Lambillon

Une bonne action
Avec le programme Water Lovers,

Une palette soyeuse
Quatre nuances mates très pigmentées,

à appliquer au doigt, pour un effet bouche

mordue, colorée mais à peine maquillée.

La Palette Poudre de Rouje, 39 €,

sur rouje.com

Biotherm s’associe à Surfrider Foundation

Europe pour sensibiliser le public à la

pollution plastique dans les océans. En
pratique? La marque et l’ONG unissent

leurs forces pour mobiliser des bénévoles

afin d’organiser quelque deux mille deux

cents nettoyages de plages.

biotherm.fr et surfrider.eu

Un masque repulpant
C’est un fait : à partir de 40 ans,
la peau perd chaque année 1 %

de collagène, cette protéine qui lui

assure souplesse et fermeté.

Pour esquiver la fatalité, concrètement
en reboostant sa production et en

bloquant sa dégradation, la marque

bio utilise un rétinol végétal, issu
de la plante asiatique Vigna

Aconitifolia, qui opère la nuit quand

l’épiderme est à son plus réceptif.
Masque Lift Pro-Collagène

de Patyka, 69 € les 50 ml.

PATYKA
PARIS

RIDES & FERMETÉ

“PLANTES-1001"

ASSEMBLAGE

BOTANIQUE ÉCLAT

À LA ROSE BLANCHE

(Radianca

botanical bland

with white roit)

typology.

“PLANTES-1004*

ASSEMBLAGE BOTANIQUE

APAISANT AU COTON

(Soothing botanical

bland with cotton)

fro*

typology.

“PLANTES-1002"

ASSEMBLAGE BOTANIQUE

HYDRATANT AU PAPYRUS

(Hydrating botanical

blend with papyrus)

fro*

typology.

MASQUE LIFT PRO-COLLAGÈNE

PRO-COLLAGEN LIFT MASK

_ NUIT C NIGHT_

Des sérums botaniques
Plantes propose une collection de cinq huiles destinées

à travailler chacune la nuit sur les grandes problématiques

de l’épiderme: les signes de l’âge, l’inflammation, les

imperfections, le teint terne et la déshydratation. Leur

formule courte, moins de dix ingrédients issus de plantes,

leur assure une parfaite synergie avec la peau.

Sérums Plantes de Typology, à partir de

19,80 € pièce, typology.com
ARMANDO G RILLO/I MAXTREECOM PRESSE (X3) FR ANC !  AMI AND
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ELLE BEAUTE $]U

PASSE AU VERT
LES PRODUITS Ä BASE DALTERNATIVES VEGETALES A CET ACTIF STAR

DE LA DERMATOLOGIE SE MULTIPLIENT, PROMETTANT LES MEMES

BENEFICES SANS LES INCONVENIENTS. QUE VA LE NT-ILS ? parallel,*

érivé de la vitamine A acide, le rétinol est l'un des ingré
dients dont l'efficacité est la plus largement établie en

dermatologie - et attestée par d'innombrables études.

Converti par la peau en acide rétinoïque, naturellement

reconnu par les cellules, cet actif de synthèse possède,

grâce à son effet stimulant sur la production de collagène, un spectre

d'action très large qui en fait une référence incontournable. Contre

les rides, la perte de fermeté, les taches, ma is aussi les pores dilatés

et les imperfections, le rétinol est imbattable. Seul inconvénient mais

de taille : il est très irritant. Sécheresse, rougeurs, desquamation...
Huit utilisatrices sur dix interrompraient le traitement avant même

d'avoir pu en constater les bénéfices*

Un temps écarté des formules, le rétinol a pourtant fa it un come-back
remarqué ces dernières années pour répondre aux attentes de

consommatrices toujours plus expertes en skin care et plus que

jama is a vides d'efficacité. Adoptant diverses stratégies de formula

tion, les laboratoires se sont efforcés, avec plus ou moins de succès,

de mettre au point des soins mieux tolérés. Quant à la cosmétique

green ou clean (excluanttoutactif controversé au profitd'ingrédients

de préférence naturels), soumise, elle aussi - et de plus en plus -, à

l'impératif de résultats, il fa liait quelle se réclame à son tourde l'éta

lon or, mais en version végétale et sans risque d'irritations. Le « rétinol

végétal », le « phyto-rétinol » et autres « sources naturelles d'acide

rétinoïque »étaientnés.

EST-CE AUSSI EFFICACE?

Issu du babchi, une plante indienne utilisée en ayurvéda et en méde

cine traditionnelle chinoise, le bakuchiol (prononcer« ba-ku-kiol ») a
fa it l'objet d'études démontrant qu'avec une concentration comprise

entre 0,5 et 2 % il présentait une efficacité comparable à celle du

rétinol, sans irritations. De quoi susciter l'enthousiasme de la commu

nauté cosmétique. « Ce n'est pas un rétinoïde, mais il possède une
palette d'action aussi large que celle du rétinol dans un éventail de

problématiquesquivontdessignesde l'âge aux imperfections, avec

l'avantage d'être apaisant », explique la cosmétologue et biologiste

Sophie Strobel. Bien qu'ayant des effets similaires, ses mécanismes
d'action sont néanmoins différents de ceux de son homologue culte

et il est généralement jugé moins puissant. Il semblerait notamment

que, à concentration équivalente, il faille appliquer le bakuchiol deux

fois par jour (contre une seule fois, le soir, pour le rétinol), afind'obte-

nirdes résultats comparables.

Dans le sillage de ce succès, les formules présentées comme des

alternatives naturelles au rétinol ne cessent de se multiplier. Chez

Patyka, le nouveau Masque Lift Pro-Collagène«au rétinol végétal »

contient un actif issu d'un haricot d'Asie du Sud, Vigna aconitifolia,

qui stimule les fibroblastes et la synthèse du collagène. La marque

anglo-saxonne Evolve a indu dans son Bio-Retinol Gold Mask des

extraits de Bidens pilosa, une plante d'Amérique du Sud qui dope le

renouvellement cellulaire, atténue les taches et les imperfections, tout

en boostant l'éclat. Chez L'Occitane, c'est une molécule issue de

l'immortelle de Corse qui permet, dans la gamme Immortelle Divine,

de renforcer la jonction dermo-épidermique et de lutter contre les

rides. Quant à l'huile d'églantier (rosier sauvage), plus ancienne

mais parfois proposée aussi comme une alternative au rétinol en

raison de sa teneur en bêtacarotène (précurseur de la vitamine A),

elle exerce une action antioxydante, régénérante et cicatrisante

avérée, mais incomparable avec celle du rétinol.

De façon générale, même si, pour certains des soins évoqués, les

résultats sont très prometteurs, aucune étude indépendante n'ayant

pour l'heure été menée, il revient à chacune d'évaluer à l'usage leur

efficacité. A garder en tête également : pour certains experts, la
quête d'un actif aussi performant que le rétinol mais plus doux sera it

par définition vaine car ce dernier devrait justement une partie de

son efficacité à l'agression mesurée qu'il opère sur la peau. Ce qui
n'invalide pas pour autant la recherche d'un équilibre entre perfor

mance et tolérance, bien sûr.

DANS QUELS CAS CES SOINS SONT-ILS UTILES?

Utilisées à la place, en complément ou en relais du rétinol, les alter
natives existantes présentent un certain nombre d'avantages dont il

serait dommage de se priver.

Si vous avez la peau sensible, que vous craignez sa réaction

au rétinol, ou savez, pour l'a voir expérimenté, quelle ne le tolère pas,

ces solutions végétales sont évidemment pour vous.
Si vous voulez démarrer (ou prolonger) une cure cet

été. Le rétinol s'applique de préférence le soir car il est photosen

sible (la lumière altère son action). Par ailleurs, il sensibilise la peau

aux rayons ultraviolets, ce qui conduit à déconseiller son emploi

pendant la saison estivale, même avec une protection SPF. Les alter

natives, elles, peuvent sa ns problème s'utiliser tout au long de l'année

(mais toujours avec un écran SPF costaud).

Si vous êtes enceinte. L'utilisation du rétinol est bannie pendant

Date : Du 07 au 13
septembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2798292

Page de l'article : p.31,32,34,35
Journaliste : Gabrielle Lafarge

Page 1/4

PATYKA4 5891829500506Tous droits réservés à l'éditeur

FLORIAN SOMMET/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO - D. R.

Beauté

La vague verte dans la salle de bains n’en finit plus !

Toujours plus techniques et plus sensorielles,
ces nouveautés certifiées n’ont vraiment plus rien à envier

aux soins conventionnels.
Par Gabrielle Lafarge

Sensorielle

En combinant les

pouvoirs de l’huile

de chanvre bio

et de la Vitamine E,

ce veilleur de nuit

répare, régénère

et protège la

barrière cutanée.

Huile de Nuit

Multi-Réparatrice

au Chanvre Répa

rateur, Garnier Bio,

12,90 € les 30 ml.

H ier, passer aux produits de beauté bio permettait de

se rassurer et de préserver sa santé. Désormais, la

prise de conscience généralisée des problématiques

environnementales, couplée à certains scandales

sanitaires, a amplifié notre désir de soins plus vert(ueux)s. Résul

tat, le marché du bio, qui était, au départ, l’apanage de quelques

petites marques spécialisées, continue de se développer à une
vitesse foudroyante et pousse grands groupes et nouveaux acteurs

à déployer une offre certifiée aussi performante, voire plus, que

les gammes traditionnelles. Un vrai défi. Au programme : inno

vations des formulations, valeurs complémentaires (formules

vegan, ingrédients issus du commerce équitable), emballages
plus écoresponsables (épaisseur des conditionnements revue à

la baisse, accroissement de l’utilisation du plastique recyclé ou

démocratisation des écorecharges)... C’est l’ensemble du secteur
de la beauté qui est à pied d’œuvre pour proposer des soins

toujours plus respectueux de la peau et de l’environnement.

Agréables à sentir, à toucher et à appliquer, les nouveautés jouent

aussi la carte de la sensorialité grâce à des textures inédites, et

investissent le terrain de catégories plus spécifiques. Les produits

d’hygiène ? Du déjà-vu ! Du gommage au stick SOS boutons en

passant par les émulsions teintées, les laits démaquillants, les

masques capillaires, les brumes de soin ou les fards à sourcils,

désormais, absolument toutes les références sont disponibles en

bio. Il suffit de les tester pour être bluffé !

Gourmande

L'huile de ricin, les

pigments et les

nacres naturelles

fusionnent avec des

extraits de Redlove,

une pomme bio riche

en vitamines et en

antioxydants. Les

lèvres sont à croquer!

Huile Lèvres, Rouge

Acidulé, Melvita,

13,50 €.

Essentiel

Ce trio de fards densifie et restructure

la ligne. Kit Sourcils Monoprix Make-Up

Bio, Monoprix, 11,99 €

Familial

Fabriquée en France, sa

formule à pH neutre

sans colorant ni silicone

nourrit les boucles

sèches et leur promet

un toucher naturel.

Shampooing Très Doux

à la Noix de Coco, DOP,

3,50 €les 400 ml.

Date : Septembre 2020
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beauté

Problème/solution

Quel peeling
pour ma peau?
Après les vacances, quand le bronzage

commence à virer au gris, ces super exfoliants
savent redonner de l'éclat au teint Pour peu

qu’on les choisisse avec sojn...

Infusion de peau

Au menu, yuzu et thé blanc

bio certifié commerce équi

table, avec juste ce qu’il

faut d’acide glycolique: la

bonne recette pour subli-

mer la peau délicatement.
Lotion Révélatrice d’Éclat au

Yuzu, Bernard Cassière, 19,90 €.

Bon élève

Bio et made in France, ce soin a tout bon :

une formule très efficace - acide hyaluro-

- 1 g nique végétal, acides de fruits naturels, fou-

 Ire des mers - et un packaging recyclable.

Essence Micro-Peeling Éclat, Patyka, 34,90 €.

ßl&Cp

m

Exotique
Gorgé de banane verte bio et boosté de

nacres, il donne de l’éclat, éclipse les taches

et distille son sillage hespéridé et floral.

Peeling Exfoliant Musadean, Kadalys,35€.

£/<

Force 3
Des AHA dosés à

15 % pour resur

faces des antioxy

dants pour traiter,

et du P-phanthéol

pour apaiser,

c’est l’équation

capable d’élimi- §

ner les imperfec- htJUrr)
'°®e/

tions, cicatrices

d’acné comprises.
Sébium Peeling 'Xd

Nuit,Bioderma,18€.

„ x,

Good mood

Sa texture gelée-en-

eau gorge la peau d’un

savant cocktail dopé

en extraits de goji,

d’açai, d’orange et en

acide glycolique avec

une sensation de fraî

cheur énergisante.

My Payot Peeling Éclat,

Payot, 23,50 C.

’Or,

Âx

X?,, G p s'%„

*

Biphasé X

Inspiré par les formules co

réennes, il combine un acide

super exfoliant avec du lait

d’amande, qui garantit régé

nération et éclat de la peau,

mais aussi confort et douceur.

Tonique Lacté Quotidien Gom

mant et Affinant, Kiehl’s, 64 C

Précis

Le génie de cette mini ampoule : encapsu

ler le parfait combo d’acides glycolique et

hyaluronique, de vitamine C et d’eau vol

canique, pour une peau repulpée et illumi

née. Glyco-c Ampoule Peeling Nuit, Vichy,54C

les 30 ampoules.

SOS pollution
L’extrait probiotique de Planc

ton de vie, l’actif star de la

marque, en association avec du

squalène naturel, régénère les

cellules et purifie en douceur

les peaux urbaines. Life Plankton

Mild Creamy Peel, Biotherm, 29 €.

Pile le bon peeling!
• Peau sèche et/ou sensible. En texture crème

ou gel, dosé de 4 à 8 % d’AHA. À appliquer le soir

en cure de 1 à 3 mois.

• Peau mixte à grasse. Lotion ou essence, dosée

jusqu’à 15 % maxi. À appliquer le soir, au doigt (le

coton pourrait occasionner des micro-irritations).

• Peau mature, ou tachée. Miser sur les ampoules

à 10 % en cure starter d’une semaine. Poursuivre
avec une crème ou une lotion (dosée de 4 à 8 %)

pendant 3 mois, le soir.

• Pour un éclat au long cours. Appliquer le matin,

avant son soin habituel, une lotion faiblement dosée

(1 à 4 %). Penser à faire suivre d’un SPE

MERCI À CÉLINE ROY, RESPONSABLE FORMATION

INTERNATIONALE PATYKA.

PAR ESTHER LAFFAY

ISTOCK. PRESSE
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Ils et elles L'entrepreneur

GREGORY DECLERCQ,
PIERREJUHEN, ALEXANDREBENAMRAN PATYKA

et Grégory Declercq (HEC).

2013
Arrivée dAlexandre

Benamran (Ecole polytechnique,

Columbia University NYC).

Rachat de Patyka Cosmetics

et de l'école Silvya Terrade.

2019
Rachat d'Euridis, école

de formation des commerciaux

Ce trio d'entrepreneurs a hissé la marque, imaginée en 1922

par un pharmacien parisien, en tête du marché des soins bio

en officine.

La crise sanitaire 
n’a Pas freiné les

ambitions de Groupe Finoli (C.A 2019 :

100 M€ ; 370 employés), propriétaire des

soins bio Patyka (C.A. 2019 : 20 M
€ ;

80 salariés). Cette année, ses dirigeants

ont l’intention de maintenir leurs inves

tissements et les recrutements. Une direc

trice marketing développement, Sophie

Giran (ex-Clarins) vient de les rejoindre.

Quelques mois auparavant, Virginie

Miécaze (ex-Caudalie) a pris la direc

tion marketing opérationnelle de Patyka.

« Comme toutes les marques de cosmétiques, le

confinement a impacté notre chiffre d \affaires
,

reconnaît pourtant Pierre Juhen, 
même si nos

distributeurs, principalement des pharmaciens,

étaient ouverts, il y a eu beaucoup moins de

trafic. Et Patyka riest pas une marque online,

nous privilégions la distribution physique.

Notre chiffre d'affaires du mois d'avril s'est

élevé à 20% de son niveau habituel. Mais

nous sommes agiles et très bien structurés.

Nous avons notre propre force de vente, et

tous nos soins sont fabriqués en France. Cette

crise renforce encore le bio et nous sommes des

industriels avec une vision à long terme, depuis

le tout début.»

C’est en 2008 que Pierre Juhen et

Grégory Declercq, tout juste sortis de

HEC, fondent Groupe Finoli. En

2013, Alexandre Benamran les rejoint

et ensemble ils rachètent Patyka (C.A.

2013 : 500 k€) à un fonds d’investisse

ment. Elle fait partie avec Sanoflore des

premières marques de cosmétiques à avoir

demandé une certification bio à Ecocert.

A l’époque, elle est vendue dans le réseau

des magasins alimentaires bio (Naturalia,

Biocoop...), alors que l’Huile Absolue,

premier onguent aux douze huiles essen

tielles et végétales, fut formulée par un

pharmacien du 14 rue Rambuteau à Paris,

en 1922. « Nous avons construit ce groupe de

nos mains, sans aucun apport. Dès le départ,

nous avons fait des choix de long terme. Nous

avons donc internalisé le laboratoire et la

force de vente. C'était un gros pari à l'époque.

Patyka est une marque pionnière et sans

compromis : tous nos soins sont certifiés bio,

sans exception, et répondent aux plus hauts

critères en termes de qualité, d'efficacité, et de

sensorialité », déclare Pierre Juhen.

D'autres acquisitions à venir

Petit à petit, la trentaine de références

est reformulée et repackagée. En 2017,

Patyka innove et sort une gamme Rides

& Fermeté, qui va se hisser dans les trois

premières du marché de l’anti-âge bio

en pharmacie. Son Sérum Repulpant

Fondamental devient un best-seller et se

pour le secteur des hautes

technologies. Acquisition de

Nutrimuscle.
2020

Rachat de Suptertiaire,

école formant aux métiers

de l'immobilier.

classe numéro 1 des soins bio en officine

(500 portes plus une centaine de grands

magasins et parfumeries). « 
Nous voulons

rester sur une distribution en pharmacie très

sélective afin de pouvoir investir, animer

et former les équipes, aussi bien en France

qu'à l'étranger », explique Pierre Juhen

qui vient d’ouvrir des filiales en Espagne,

Italie et Suisse.

Finoli, c’est aussi un groupe de plus de

50 écoles professionnelles en France et

en Suisse avec à sa tête Grégory Declercq.

Il compte une quarantaine d’écoles d’es

thétique sous la marque Sylvia Terrade,

reprise en 2013 (C.A. 2019 :50 M€), les

écoles Euridis formant des commerciaux,

et depuis cette année Suptertiaire, formant

aux métiers de l’immobilier. Groupe Finoli

a aussi dans son portefeuille le leader fran

çais de la supplémentation pour sportifs,

Nutrimuscle (C.A. 2019 :15 M €). Les

produits sont commercialisés exclusive

ment en ligne et produits dans leur propre

usine qui déménage sur un site plus grand

et plus moderne (4000 m2, une cinquan

taine de salariés), en septembre. Pour Pierre

Juhen, « Finoli a vocation à acquérir d'autres

activités.
 » Maryline Le Theuf

ELLE Marie Claire

Beauté TestVogue

Version Femina Madame Figaro

Cosmétique MagBIBA



DIGITAL ACTIONS



LA HOMEPAGE PATYKA

OUR E-SHOP

A BLOG ARTICLE PUBLISHED EVERY WEEK 
ON OUR JOURNAL

DESCRIPTION OF EVERY ACTIVE INGREDIENT 
PRESENT IN OUR PRODUCTS

REGULARLY UPDATED WEBSITE 
WITH PRODUCTS AND BRAND PRESENTATION



SOCIAL NETWORKS & NEWSLETTERS

An engaged community, more and more big, that follows PATYKA news.

INSTAGRAM 
36.4K FOLLOWERS

11 000 IMPRESSIONS
505 LIKES

42 000 IMPRESSIONS
2 000 CLICKS

45 000 IMPRESSIONS
5 000 CLICKS

12 400 IMPRESSIONS
443 LIKES

FACEBOOK 
18.7K FOLLOWERS

WEEKLY
NEWLETTER
35.7K SUBSCRIBERS



OUR INFLUENCERS

 Byreo 
100K FOLLOWERS

 Naturellement Lyla 
88K FOLLOWERS

 @junybreeze 
83K FOLLOWERS

 @mariegilliot 
70K FOLLOWERS

65 qualified influencers spoke of PATYKA to more than 1,9 million of people 
(from January 2020 to November 2020). 

Some examples:



CREME COLLECTIVE

1663A Superior Ave 
Costa Mesa, CA 92627

us.patyka.com

US




