
A L E X A N D R E  V A C H E R

Par I Feel Good event

Véritable passionné de skincare, j’ai eu la chance, à l’âge de 32 ans seulement, de prendre la
direction d’un laboratoire, après avoir acquis 10 ans d’expérience dans l’industrie de la
cosmétique et de la médecine esthétique. Ma fierté, c’est d’avoir enfin réconcilié la
cosméceutique, c’est-à-dire la cosmétique active, avec la clean beauty – qui ont été pendant trop
longtemps opposées. Au quotidien, je consacre une partie importante de mon temps avec notre
équipe de Recherche & Développement, dont le but est de mettre au point des produits toujours
plus responsables et plus efficaces. Faire naître un nouveau produit est à chaque fois une
expérience fascinante !

Alexandre,  par lez-nous de vous e t  de vot re  parcours

DIRECTEUR GENERAL

Exp l iquez-nous  qu ’es t-ce que Methode Phys iodermie  et  que l le  es t  son  h i s to i re  ?

Methode Physiodermie est née en 1974 de la passion d’un homme pour les actifs de plantes et de
l’envie de partager cette expertise.
Dès l’origine, un vaste programme recherche autour des familles de plantes et de leurs actifs est
mené et sert de point de départ dans l’élaboration des produits. Plus qu’une marque, c’est une
véritable méthode alliant efficacité des produits aux protocoles de soins en instituts spécialement
conçus pour compléter l’action des produits.

À qu i  s ’adressent  vos  produ i t s  ?

Nos produits s’adressent à tout le monde : nous avons plus de 80 références ! La personnalisation
est au cœur de notre marque et l’utilisation des produits en synergie permet de répondre à une
pluralité d’altérations cutanées.

https://www.ifeelgood-event.com/


Par lez-nous  p lus  amplement  du  Laborato i re  S INTYL

Disposer de notre propre laboratoire est un atout considérable. Nous y développons, concevons,
fabriquons et testons tous nos produits conformément aux normes strictes de l'industrie
cosmétique suisse, afin de garantir à nos clients la meilleure qualité. Nous y menons également
des activités de Recherche et Développement dans le domaine des ingrédients fonctionnels, des
extraits végétaux et des techniques de formulation permettant d’offrir aux consommateurs des
produits toujours plus performants.  Notre laboratoire a été audité par ECOCERT et est conforme
aux exigences de la fabrication de produits certifiés bio, ce qui implique de maîtriser notre impact
environnemental : produits de nettoyage biodégradables, réduction et valorisation des déchets,
etc.

En quo i  vos  produ i t s  sont  d i f fé rents  de vos  compét i teurs  ?

Nous avons toujours mis l’efficacité et la personnalisation au cœur du développement de nos
produits. Plus récemment, partant du constat que le marché des cosmétiques bio était perçus
comme peu efficaces, nous avons donc pris le parti d’allier efficacité clinique et certification
biologique  : Clinical Swiss Organics, notre nouvelle Collection est née. La certification bio par
Ecocert (referentiel COSMOS Organic), la plus stricte d’Europe, fait écho à nos valeurs de
transparence et de naturalité, et l’utilisation d’actifs reconnus comme les peptides, les AHAs, les
BHAs ou les antioxydants reflètent notre savoir-faire en cosméceutique.

Quels  sont  vos  pr inc ipaux  engagements  ?

Depuis sa création, Physiodermie a pris des engagements forts tels que l’efficacité grâce à la
concentration en actifs et la personnalisation afin de répondre à toutes les altérations cutanées.
Avec Clinical Swiss Organics, nous sommes allés plus loin en intégrant les notions de sécurité (ne
pas utiliser les ingrédients cosmétiques controversés), de transparence (le pourcentage d’actif
est explicite, et la fonction de chaque ingrédient est identifiée) et de minimalisme (aucun
ingrédient superflu dans les formules).

Quel  es t  l ’a tout  de Methode Phys iodermie  ?

Notre atout est notre label «  Swiss made  ». Ce label est porteur des valeurs d’efficacité et de
savoir-faire qui nous guident dans notre travail et notre désir de faire avancer la recherche jour
après jour. La Suisse fait également figure de référence dans le respect des normes
environnementales. Enfin, nos 45 ans d’existence et les résultats visibles de nos soins en instituts
sont d’autant d’éléments qui viennent appuyer notre expertise dans le domaine du soin de la peau.

Quels  feedbacks  rev iennent  le  p lus  souvent  concernant  vos  produ i t s  ?

Nous avons des retours de nos clientes très positifs. L’efficacité est ce qui revient le plus souvent.
Nos instituts et spas partenaires sont ravis de pouvoir offrir à leur clientèle des produits et des
soins de qualité. Nos consommateurs apprécient la possibilité d’utiliser les produits en synergie
afin de pouvoir répondre au besoin de personnalisation accrue en matière de cosmétiques.



Continuer à prendre soin de soi et de sa peau au quotidien. C’est essentiel en période de
confinement de s’octroyer des moments pour se faire du bien au moral comme à la peau. Pendant
cette période, elle est soumise à rude épreuve  : stress, changement des habitudes alimentaires
etc… Il ne faut donc pas la délaisser. Chez Physiodermie, nous avons tous notre routine soins
spéciale confinement pour conserver une belle peau. Il est aussi important de bien s’hydrater,
aérer régulièrement pour renouveler l’air et bien sûr éviter de craquer sur des aliments trop sucrés
ou salés.
 

Quels  sont  vos  produ i t s  «  bestse l le r  »  ?

Nos bestsellers sont le Micropeeling AHA, idéal en cette période afin de faire peau neuve, le Deep
Cleansing Balm, un baume nettoyant démaquillant et la Revit(A) Oil qui permet de s’auto masser
le visage et le décolleté, moment de détente et de soin bienvenu en ce moment.

Où t rouve-t-on  vos  produ i t s  ?

Nos produits sont distribués dans plus de 15 pays. En France, vous pouvez les trouver dans nos
spas et instituts partenaires et sur notre site internet www.physiodermie.com

Un conse i l  pour  les  personnes  conf inées  ?
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