
« Sous la mer, vous cherchez votre passé, vous trouverez votre futur »  Jean Cocteau
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Laboratoire oCéaLys
Rue René Descartes CS 93 864 - 29238 BREST cedex 3

Tél. : 02.98.05.25.36 Fax : 02.98.05.26.02 - E-mail : mail.ocealys@wanadoo.fr 
www.ocealys.com
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Trophées eT cerTificaTion
Créateur de richesses économiques par l’Usine Nouvelle

IIIe prix du 9e challenge création/innovation d’entreprise en Finistère
Agrément au Crédit impôt recherche par le Ministère de la Recherche

Entreprise innovante au titre de l’ANVAR / OSEO
Certification ECOCERT formulation et industrie

Membre du COSMED et du Pôle Mer de Bretagne (Grenelle de la mer)

nos parTenaires
Université de biologie marine à Brest, 

IFREMER, Centres de dermatologie Paris Bordeaux, 
CHU de Brest, CEVA



Climat béni, terre avancée au cœur des vagues, la Bretagne 
puise tout ce que la nature a de meilleur de vivifiant 
et de tonique pour en restituer toute son authenticité. 

Nos ressources marines sont puisées au large de l’Archipel 
de Molène, dans une réserve de biosphère marine unique 
au monde et labellisée par l’UNESCO depuis 1989 
« Man & Biosphere ».
Algues marines, eau de mer pure, plantes ...sont récoltées 
selon des méthodes de cueillettes traditionnelles dans le 
respect de leur écologie et de leur biodiversité.
Nos méthodes d’extraction ne font appel  à aucune chimie, 
effectuées selon des process agréés par ECOCERT 
et préservant l’intégralité de leurs composants actifs.
Nos laboratoires travaillent en collaboration avec des centres 
de recherche et de dermatologie. Ainsi sont élaborés 
ces précieux ingrédients cosmétiques qui entreront dans 
des soins innovants et présentant une parfaite innocuité.

l’alchimie
Ile de Molène, Ressources naturelles, Innovation éthique
Du ciel à la mer, l’eau est partout. constituant majoritaire 
de notre planète et de chaque être vivant, elle est le seul 
des 4 éléments à flatter nos 5 sens. 

« Créé depuis 1993, le laboratoire OCEALYS a 
toujours intégré une démarche d’éco-conception.

Offrant son expertise en cosmétologique marine 
et depuis 2006, pionner en cosmétique écologique 
et biologique dans ce domaine, OCEALYS 
développe des lignes de soins pour les marques 
de ses clients.

Travaillant l’Alchimie du minéral et du végétal dans l’élaboration 
de ses principes actifs issus de ses propres ressources marines,

Proposant une Harmonie créative dans le développement 
des concepts en conjuguant la sensorialité et la performance dans 
la formulation des textures, garantissant une assistance 
technique et une parfaite qualité tout au long des process 
de notre Industrie

OCEALYS est à votre écoute et vous accompagne à tous 
les stades de vos projets. »

Fabienne Bresdin, Présidente fondatrice



En s’appuyant sur de solides fondements scientifiques, en 
mimant les mécanismes biologiques naturels, en respirant 
les tendances,les soins s’adaptent harmonieusement aux 
besoins de la peau et lui délivrent toute leur sensorialité 
et leur efficacité.

Mariage des parfums et  des couleurs subtils de l’océan, 
issus des avancées technologiques les plus pointues dans 
le domaine du bio, les soins se font beaux et prennent 
une dimension résolument artistique et contemporaine.

Nous proposons des formules « clé en main » ou « sur 
mesure », certifiées par ECOCERT, couvrant tous les 
domaines du soin : le visage, le corps, le massage, le bain, 
le SPA et  intégrant toutes les contraintes règlementaires 
européennes et internationales.

La formulation, le bio, le beau

la cosmétique bio marine est source de bienfaits, 
de bien-être et d’inspiration pour le développement 
de vos concepts. Sa philosophie : ressourcer 
à la fois le corps et l’esprit. 

l’harmonie



Spécialisée dans les petites et moyennes séries, 
offrant une capacité annuelle de 2 à 5 millions d’unités, 
sa flexibilité lui permet de proposer une grande diversité 
de packaging.

Ocealys vous propose un full service de la conception 
à la fabrication avec la garantie d’une parfaite traçabilité. 

Notre équipe professionnelle  sera à votre écoute pour 
vous offrir ses compétences et vous accompagner tout 
au long de votre projet de développement.

l’inDuStrie
Full service, assurance qualité, flexibilité

classée entreprise non polluante et certifiée 
par ecocert, notre usine de 2000 m2 suit les normes 
iSo 9001, les BPF et la norme nFen iSo 22716.

Nos références, 
quelques unes des marques qui nous 

font confiance
 

En France : 
Nature & Découvertes, 

Babylena des laboratoires BIOES, 
Résonances,

L’Artisan parfumeur,
Cabesto (groupe Auchamps), 

Côté Argiles (Botanics, Alinea), 
Iroisie, 

O2Mer, 
Alveolys, 

OLC, 
Zvonko, 

BeO, 
San’Angel, 

Paris Bahamas, 
le centre de thalassothérapie SPA RESORT de CARNAC,

les Spas Serenitude, 
Anne Semonin 

En Islande : Blue Lagoon 
Au Canada : Nunavik biosciences

Au Japon : Ocealine
En Belgique : Seaderm




