
LIVRE DE L'INDULGENCE
le



NOTRE VISION

Soutenir la liberté d'expression de chacun 
dans un environnement respectueux.
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NOTRE MISSION

Nous créons des 
cosmétiques haut 
de gamme.
Gfl a un engagement fort en matière de 
soins personnels axés sur l'expérience du 
consommateur.

Notre force distinctive et notre esprit 
créatif fournissent des solutions innovantes 
qui ont un impact positif sur la durabilité.



NOS VALEURS

Promouvoir une culture du respect de l'environnement, 
en respectant les directives vertes pour contribuer à la 
durabilité circulaire par la conception et l'innovation. 
Des ingrédients et des formules uniques sont les piliers 
de notre philosophie de produit. Un parcours de soins 

personnels sûr et durable.
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TECHNOLOGIE ET   INNOVATION

Basée à Lugano, en Suisse, Gfl possède des 
succursales en Europe, en Amérique du Nord 
et au Moyen-Orient, ainsi qu'un réseau de 
distribution dans les régions Asie-Pacifique et 
Amérique latine.

Notre usine de fabrication est située dans la 
région de Milan. Elle abrite des flacons en 
plastique moulés par injection, des lignes de 
remplissage de produits cosmétiques à haut 
rendement et un département d'impression 
interne pour les emballages souples et les 
étiquettes personnalisées.

Nous investissons dans la technologie et 
l'innovation,  la véritable essence du Made in 
Italy.
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Capacité de fabrication  d’années
Savons solides   240 millions
Flacons - taille mini   160 millions
Dispensers    75 millions
flacons vides (différents formats) 170 millions
Doypacks    30 millions
Serviettes et sachets   170 millions

GFL est né

Nombre d’employés

Certifications

1995

188  employées

97,88% score
IFS «High Level» Catégorie 

NOS NUMÉROS

66
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L'IFS HPC est une norme reconnue 
pour certifier la sécurité et la qualité 
des produits d'entretien ménager et de 
soins personnels dans leur production 
et leurs processus. L'objectif de 
cette norme est de garantir que les 
producteurs sont en mesure de fournir 
des produits sûrs, conformes et de 
qualité sur le marché. Le programme 
contribue également à améliorer 
la compréhension des processus 
de qualité et de sécurité au sein de 
l'entreprise et tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, en fournissant 
des normes qui assurent l'uniformité 
et la transparence.

NORME DE QUALITÉ



Emballage de flacons

Emballage de savons

Bouchons de flacons

% de plastique recyclé

% CO2  neutralisé sur produits/recettes

% produits certifiés/recettes

Notre engagement pour le recyclage

Notre engagement pour le recyclage

aujourd’hui Target 2025
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NOTRE ENGAGEMENT VERT

Nous pensons vert à chaque étape possible 
du développement, de la production et de 
l'approvisionnement des produits afin d'optimiser 
la prise en compte de l'environnement. Nous 
sélectionnons nos partenaires pour promouvoir 
une conscience collective avec des valeurs de 
consommation interculturelles tangibles.

Nous utilisons du plastique recyclé post-
consommation et du PET afin de réduire 
l'impact et les émissions de CO2.

Une approche 
écologique est la solution 
la plus responsable.
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D'où 
provient 

notre 
r-PET ?

Il s'agit d'un cercle vertueux centré autour du concept de la 
réutilisation :

1. RÉCUPÉRATION DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE
2. NETTOYAGE ET DÉCHIQUETAGE DE CES BOUTEILLES
3. EXTRUSION
3. TRANSFORMATION DE CES BOUTEILLES EN PETITS 
GRANULÉS
4. CRÉATION DE NOUVELLES MATIÈRES PREMIÈRES



Guidés par les principes de sécurité et de durabilité, dans 
notre laboratoire, nous créons des formules innovantes 
qui sont testées cliniquement pour répondre à des normes 
d’efficacité élevées, tout en étant agréables à utiliser.

Nos principes de formulation sont :

Ingrédients sûrs et efficaces 

Des ingrédients d’origine naturelle

Biologiques ou certifiés écologiques*

 Principes éco-durables

Parfums délicieux

Conservateurs délicats et à faibles concentrations

Test d’efficacité et test clinique

NOTRE LABORATOIRE
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LIFESTYLE PORTFOLIO

Nous aimons nos marques. Ils reflètent notre époque, ils vivent, 
ils communiquent, ils existent.

Que vous soyez une beauty addict ou une fervente militante, 
vous trouvez en nous transparence, fiabilité et intégrité.
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SEGMENTATION DU MARCHÉ

BRANDS

CATÉGORIE CHEVEU NETTOYANT HYDRATION MAINS&PIED VISAGE PARFUMS CADEAUX HYGIÈNE

SH
AM

PO
O

IN
G

AP
RÈ

S-
SH

AM
PO

O
IN

G

SH
AM

PO
OI

NG
 &

 B
AU

M
E

M
AS

Q
U

E 
PO

U
R 

C
H

EV
EU

X

G
EL

 C
H

EV
EU

X 
ET

 C
O

RP
S

SA
VO

N
 LI

Q
U

ID
E

SA
VO

N
 V

ÉG
ÉT

AL

G
EL

 D
O

U
C

H
E 

EX
FO

LI
AN

T 

C
H

EV
EU

X 
&

 C
O

RP
S

C
RÈ

M
E 

PO
U

R 
LE

 B
AI

N

C
RÈ

M
E/

LA
IT

 P
O

U
R 

LE
 

C
O

RP
S

LO
TI

O
N

 P
O

U
R 

M
AS

SA
G

E 

C
RÈ

M
E 

M
AI

N
S

TR
AI

TE
M

EN
TS

PI
ED

S&
JA

M
BE

S

SE
RV

IE
TT

E

C
RÈ

M
E 

PO
U

R 
LE

S 
YE

U
X

C
RÈ

M
E 

PO
U

R 
LE

 V
IS

AG
E

AP
RÈ

S-
SO

LE
IL

BA
U

M
E 

À 
LÈ

VR
ES

EA
U

 D
E 

TO
IL

ET
TE

D
IF

FU
SE

U
R

BO
U

G
IE

S

95% Natural • • • • • • • 

Biologique

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • •

  • • • • • 

Écologique

• • • • • • • • •  • • • • • 

• • • • • • •

Synthétique /
Performance

• • • • • • • • • • • • • • • • 

 • • • • • • • 

 • 

• 



13

CANAUX DE DISTRIBUTION

BRANDS

CANAL DE DISTRIBUTION
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NATURAL

Cosmétiques Green 
avec des connotations 
naturelles et durables 
Une tendance croissante dans l’industrie cosmétique.Des 
ingrédients à 95 % d’origine naturelle, aux propriétés bénéfiques, 
pour garantir un soin naturel du corps et des cheveux. 
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Un hommage à la 
richesse italienne
Itinera est une marque de la collection corps et soins 
capillaires Gfl qui naît de la passion italienne pour la 
nature. 
Un voyage itinérant au cœur d’un territoire unique avec 
ses fruits et ses parfums authentiques. 
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UN GOÛT D’ITALIE
Itinera naît d’une demande du marché : une ligne de 
cosmétiques innovants de très haute qualité, avec des 
ingrédients d’origine naturelle pour garantir une beauté 
pure et authentiqu

De l’expérience Gfl dans la création de cosmétiques aux 
formules innovantes, une ligne de produits dans le respect 
total des principes de durabilité et d’efficacité.

Une combinaison d’ingrédients à base de fruits et de 
céréales issus de différentes régions sur le territoire 
italien, avec un packaging éco-durable en plastique 
100 % recyclé et recyclable, en utilisant une énergie 
propre à chaque étape de la production.

De la Terre 
à notre 
Laboratoire
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“ALLÉGATIONS POSITIVES D’ITINERA”
Les cosmétiques d’Itinera sont naturels d’après les paramètres de 
classification des « cosmétiques avec des connotations naturelles 
et durables / Green ». 

 95 %-98 % d’ingrédients d’origine naturelle.
· Produits italiens, extraits cultivés localement.
· Détergents caractérisés par des tensioactifs doux : sans SLS et sans 
SLES.
· 100 % vegans, sans ingrédients d’origine animale. Certifié Vegan OK 
(code entreprise au dos).
· Testé sous contrôle dermatologique sur peaux sensibles.

*Document technique sur les allégations cosmétiques.
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itineracosmetics.com
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SENSORIELLE

Conçue 
pour séduire
Des cosmétiques qui feront de votre 
routine de soins corporels un moment 
d'évasion à travers une redécouverte de 
vous-même.

Senteurs chaudes, couleurs naturelles, 
textures sensuelles pour la peau et les 
cheveux. 
Des ingrédients précieux mélangés de 
manière experte pour transformer la routine 
des soins corporels et capillaires en un 
moment d'évasion et de découverte de soi.



Nous faisons 
confiance à la 

vitalité mentale 
et au bien-être 

holistique. 
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Ressentez la 
magie des 
destinations 
éloignées.

La collection Prija s'inspire de la nature 
avec un aspect et une sensation 
uniques. Les couleurs ambrées vives et 
la texture dorée, enrichies d'un parfum 
enveloppant, stimulent et comblent vos 
sens avec énergie et force.

Nos formules nettoient en douceur, 
laissant la peau douce et hydratée pour 
une sensation immédiate de vitalité et 
de bien-être.

• Ingrédients exotiques de haute 
qualité
• Parfums narratifs



22

Produits cosmétiques 

Nous utilisons un large éventail 
d'ingrédients, tels que le beurre de 
karité, l'huile d'amande douce, 
l'huile de son de riz, l'huile de 
tournesol et l'huile d'avocat ; 
des shampooings contenant 
de l'Eruca sativa à la mousse 
corporelle au ginseng, en passant 
par la crème pour les mains à 
l'huile de macadamia et la lotion 
corporelle à l'extrait de Centella 
Asiatica.



prija.gfl.euprija.gfl.eu
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CERTIFIÉE BIO

Certification
bio
Les quatre principes de la norme Cosmos :
I. Promouvoir l'utilisation de produits issus de l'agriculture biologique et respecter la biodiversité. 
II. Utiliser les ressources naturelles de manière responsable et en respectant l'environnement. 
III. Utiliser des procédés de transformation et de fabrication propres et respectueux de la santé humaine et de 
l'environnement. 
IV. Intégrer et développer le concept de « chimie verte ».



La formule secrète de la nature
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NORME SUPÉRIEURE ET 
INNOVATION

Le Rerum Natura, avec son concept 
d'expertise traditionnelle magistrale à 
base de plantes, propose une collection 
de cosmétiques formulés et développés 
pour être efficaces et respectueux de la 
peau et de l'environnement, certifiés par 
Cosmos Organic.
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Seules des huiles essentielles 
botaniques pures ont été 

sélectionnées pour créer le parfum 

pur de tous les cosmétiques The 
Rerum Natura. 

Extrait de plantes aromatiques, son 
parfum intense vise à créer une sensation 
de pur bien-être qui embrasse mère nature. 
Un parfum unique mélangé à chaque 
formule pour rétablir et nourrir en douceur 
l'équilibre naturel et la beauté de la peau. 
Aucun parfum synthétique n'est utilisé.



prija.gfl.eunatura.gfl.eu



Protéger 
fait partie de notre 
nature
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Tout 
ingrédient a 
un impact 
sur la peau.

Les produits Osmè Organic sont des produits 
cosmétiques naturels et certifiés bio Cosmos 
Organic aux formules extra douces. La 
formulation est  à base d'Aloe Vera, enrichie 
d'extraits organiques et parfumée avec 
des huiles essentielles botaniques. Osmè 
Organic prend soin de tous les types de peau 
et de cheveux, en particulier ceux qui sont plus 
sensibles. Ces cosmétiques sont très délicats ; 
les crèmes et les nettoyants sont testés pour 
les peaux sensibles et pour leur efficacité 
hydratante et apaisante.
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Produits cosmétiques 

Le beurre de karité, l'huile de tournesol et un 
émulsifiant naturel dérivé de la protéine de blé sont les 

principaux ingrédients des formules Osmè. Les actifs 
antioxydants sont dérivés du romarin et d'extraits 
bio d'Aloe barbadensis naturels. L'extrait d'Aloe Vera 
est la véritable star de la  formulation Osmè : c'est un gel 
hydratant et calmant exceptionnel qui a un fort impact 
sur le vieillissement de la peau en éliminant les cellules 
mortes et en accélérant leur renouvellement.

Conditionnement
Les produits Osmè  sont emballés dans des matériaux 
recyclés et recyclables tels que le papier recyclé FSC 
et le r-PET recyclé post-consommation pour les 
bouteilles.



osme.gfl.eu
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ÉCOLOGIQUE

Norme écolabel de l'UE
L'Écolabel est un label européen qui identifie les produits ayant 
un impact circulaire et un haut niveau d'efficacité sur la peau.

LES CRITÈRES DE L' ÉCOLABELDE L'UE SONT :
•  la formule doit avoir un impact réduit sur l'environnement et les écosystèmes aquatiques
•  la formule doit répondre aux exigences strictes de biodégradabilité
• les produits doivent être conditionnés dans un emballage minimal pour réduire les déchets
• l'efficacité et l'attrait du produit doivent avoir été démontrés par des tests auprès des consommateurs



Thérapie verte.
Pour vous,
pour la planète.
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Cosmétiques écologiques labellisés 
par Ecolabel Europe conçus pour 
minimiser l'impact sur l'environnement et 
les écosystèmes aquatiques. Dédiés à ceux 
qui croient aux gestes simples du quotidien 
et qui contribuent à une planète plus saine.
Avec Anyah, vous assurez :

• La durabilité de l'environnement

• L'efficacité sur la peau du corps

Bonjour,
Je m'appelle 
Anyah !  
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Tous les produits cosmétiques à rincer 
Anyah :
• ont un impact réduit sur l'environnement et 
les écosystèmes aquatiques
• répondent aux exigences strictes de 
biodégradabilité
• sont conditionnés dans un emballage 
minimal pour réduire les déchets
• leur efficacité et leur attrait a été 
démontrés par des tests auprès des 
consommateurs

*La crème hydratante Anyah est certifiée 
Écocert.

Des gens en 
bonne santé,
une planète 
saine. 



anyah.gfl.eu



Zéro déchet
Conception verte 
circulaire
ÉCO-responsable
Imaginez des produits avec un cycle de vie sans début, 
milieu ou fin. Après utilisation, leurs matériaux sont 
recyclés ; c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. 
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si tout ce 
qui nous entoure était conçu pour être restauré et 
régénéré ? La gamme Geneva Green souscrit à cette 
promesse. En choisissant cette gamme vous contribuez 
à boucler la boucle !
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Cosmétique et notes olfactives
Les produits Geneva Green sont des produits 
cosmétiques de haute qualité, formulés à 
partir d'extraits de plantes tels que l'Aloe 
Vera et le thé noir, avec des ingrédients actifs 
sélectionnés tels que le beurre de karité et 
la kératine, pour un bien-être quotidien qui 
rajeunit et rafraîchit. Les nettoyants et les 
crèmes se caractérisent par des parfums 
floraux d'agrumes, des parfums frais inspirés 
de la nature. Les produits sont tous testés 
cliniquement et ne contiennent ni alcool, ni 
pétrolatum, ni EDTA. 
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Conditionnement
Les flacons sont fabriqués en 100 % PET 
recyclé. La variation de l'apparence de 
la couleur est le résultat de l'utilisation 
de matériaux 100 % recyclés post-
consommation. Les superbes stries et 
fluctuations de couleur sont un bel effet 
secondaire de l'utilisation de plastiques 
régénérés.

Neutralisation du CO2

Les emballages Geneva Green ont une 
empreinte carbone neutre. Ils permettent 
de réduire de 83 % les émissions de CO2 
pour l'ensemble de la production de résine 
plastique utilisée dans nos flacons.
100 % recyclable
*Ces données sont disponibles grâce à un calcul d'ACV 
sur notre résine PET post-consommation par rapport à 
une résine vierge.



shop.gfl.eu
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BÉBÉ ET ENFANTS

Le conte de fées 
de votre bébé
Nos solutions spéciales pour les bébés et les enfants 
sont conçues avec un soin particulier. 
Formulés pour être doux, ne pas provoquer de larmes et 
générer plus de sourires, les cosmétiques sont dans des 
flacons recyclés en r-PET animés de personnages joyeux.



Une caresse sur 
leur peau



Les précieux ingrédients restaurent, renforcent la 
protection naturelle et régulent l'équilibre hydrique 
de la peau, la laissant plus lisse et plus douce au 
toucher. 
Les ingrédients bio actifs tels que le beurre de karité, 
l'huile d'amande douce pressée à froid, la mauve, 
le calendula et le gel d'aloe vera sont dispersés et 
absorbés par la peau avec des effets durables.

Un ciel peuplé 
de personnages 
volants... 
garantit une sécurité totale 
grâce à la certification bio 
Cosmos Organic. 
• pH physiologique
• Testé pour la présence de 
nickel <0,00001 %
• Convient aux végétaliens



TEAR-FREE FORMULATEAR-FREE FORMULA

CLINICALLY AND OPHTALMOLOGICALLY TESTED CLINICALLY AND OPHTALMOLOGICALLY TESTED 

HAUTE TOLÉRABILITÉ TESTÉE CLINIQUEMENT SOUS 
CONTRÔLE PÉDIATRIQUE*
*Testé par un laboratoire indépendant sur un panel de 
30 bébés à la peau saine dans des conditions d'utilisation 
normale, âgés de 12 mois à 16 ans, pendant 28 jours.



osme-baby.gfl.eu
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour une
routine
à faible impact
De nouveaux niveaux d'hygiène ont été établis et adoptés 
pour devenir la nouvelle routine.
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Protection 
partout.
GelForLife est un élément efficace de ces 
rituels d'hygiène et de sécurité actualisés. 



La collection de soins corporels GelForLife Purifying est 
née pour assurer un nouveau niveau d'hygiène et protéger 
les utilisateurs de la pollution et du mode de vie urbain. Des 
formules saines et naturelles, enrichies d'un composant 
antibactérien efficace, ainsi que des emballages 
respectueux de l'environnement sont les atouts de cette 
collection de cosmétiques pour nettoyer et assainir en 
profondeur les cheveux et le corps.



Tous les produits de la gamme sont formulés avec 
des ingrédients conçus pour la santé et l'hygiène des 
mains.

 INGRÉDIENTS STARS :
Action antiseptique à large spectre :
• Alcool (Éthanol) 70 % v/v
• Glycérine émolliente
• Gel d'Aloe Vera (hydrate et apaise)



Tous les produits de la gamme sont formulés
avec des ingrédients conçus pour la santé 
et l'hygiène des mains.
GEL NETTOYANT POUR LES MAINS 
(COSMÉTIQUE)

AVEC :
• Glycérine émolliente
• Gel d'Aloe Vera (hydrate et apaise)



Nous présentons une nouvelle ligne de 
produits biocides, testés cliniquement 
pour leur efficacité contre les virus, les 
levures et les bactéries. Notre formulation 
spécifique garantit une désinfection et 
une hydratation en profondeur de vos 
mains.



Marque distributeur
Grâce à sa capacité de production, 
à l'excellente qualité de ses produits 
et de ses processus, et à ses solutions 
d'emballage écologiques, Gfl est 
reconnue dans le monde entier et a été 
choisie par plusieurs partenaires de 
l'industrie cosmétique pour développer 
des collections exclusives sous marque 
de distributeur.
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©GFL 2021 The contents of this document are protected by copyright.
Any use without previous approval by GFL SA is strictly prohibited.

Via Sorengo 1, (CH) 6900 Lugano
ph. +41 (0)91 9607500 

shop.gfl.eu  I  customercare@gfl.eu

GFL SA - London - UK

GFL USA INC. 
205 Hudson St, New York, NY 10013, USA

ph. +1 (718) 414-2554
gflskincare.com 

customerservice@gflamenities.com

GFL MIDDLE EAST COSMETICS TRADING LLC
ESPADA business center

Office #17, PO BOX 282556,
502, 5th Floor, Rasis building

Al Barsha 1, Dubai - UAE
info@gflamenities.com


