


Lytess, le pionnier et leader de la cosmétotextile 
lance Lytess FIT ACTIVE, un nouveau concept alliant 
sport et minceur à destination de toutes les 
femmes qui désirent se sentir bien dans leur corps. 

DÉMULTIPLIE
LES BIENFAITS

DU SPORT



Aujourd’hui 40%* des femmes pratiquent 
plus d’une fois par semaine une activité 
sportive. Pour la majorité d’entre elles, 
le sport est une source de bien-être
et d’équilibre, mais il est aussi un nouvel
allié pour celles, de plus en plus
nombreuses, qui veulent tonifier leur
corps et mincir dans la durée. 

C’est en pensant à elles que Lytess, le 
pionnier et leader de la cosmétotextile 
lance Lytess FIT ACTIVE, un nouveau 
concept alliant sport et minceur.

Spécialement conçue pour les femmes 
qui pratiquent des activités sportives, 
Lytess FIT ACTIVE est une gamme de
vêtements de sport. Sans couture, 
confortable, elle galbe et affine la
silhouette grâce à l’association d’un 
texti le technique avec des actifs 
microencapsulés pour une action 
minceur, anti-cellulite et raffermissante. 

Des tests menés en
laboratoire** l’ont prouvé : 

en un mois,  les femmes qui portent un 
legging Lytess FIT ACTIVE et pratiquent 
régulièrement une activité sportive 
peuvent perdre jusqu’à

-5,8 cm(1) de tour de ventre !  
* source NPD.
**Tests réalisés pendant 1 mois à raison d’une moyenne de 3 
séances de fitness hebdomadaires (1 heure minimum) au centre 
de fitness Oxygym auprès d’un panel de 23 volontaires.
(1) Valeur maximale observée. Valeur moyenne : -0,9cm.



TROIS
ACTIONS

EN UN SEUL
PRODUIT

Fruit d’un travail de recherche mené par les ingénieurs 
spécialisés de Lytess, Lytess FIT ACTIVE affine la
silhouette en menant trois actions simultanément. 



La méthode de tricotage circulaire développée par Lytess 
ainsi que l’utilisation de fibres de polyamide et d’élasthanne, 
produisent un effet galbant immédiat. La compression
gainante liée au tricotage technique permet ainsi la
tonification et le renforcement musculaire.

Shaping immédiat : 1

Lorsqu’elle est en contact avec le corps humain qui émet des 
infrarouges, la fibre céramique intégrée dans le tissu renvoie 
ces rayons infrarouges en continu à la surface de la peau. 
Cette action améliore la thermorégulation de la peau, active 
la microcirculation cutanée et favorise le drainage des tissus.

2 Fibre innovante céramique :  

Les microcapsules fixées dans le textile se libèrent progressivement 
lors du frottement du tissu sur la peau ce qui renforce les 
résultats minceur pendant la pratique sportive. Cette action 
de chrono-diffusion reste active pendant plusieurs semaines 
et durant tout le protocole d’utilisation (la résistance des
microcapsules est de plus de 30 lavages).

De plus grâce à sa technologie « seconde peau » sans couture, Lytess FIT ACTIVE, 
permet une grande liberté de mouvement pendant la pratique du sport.

3 Principe de la chrono-diffusion : Textile

Cristaux de céramique

Capsule

Peau



CINQ
PRODUITS

TENDANCE AVEC
PRINCIPES ACTIFS

Pour  répondre à toutes les pratiques sportives  et pour
que les femmes soient belles et à l’aise dans leur
tenue en toutes saisons, Lytess a conçu une ligne
de vêtements de sport composée de cinq
produits faciles à porter. 



Cycliste Sport

Brassière Sport

Corsaire Sport

Débardeur Sport

Legging Sport



SILHOUETTE
GALBÉE & TONIFIÉE

Cycliste, corsaire ou legging sport de Lytess FIT ACTIVE ont un effet galbant immédiat sur 
le corps et tonifient la silhouette.

Leur conception, sans couture, avec une ceinture plate et un plastron circulaire pour les 
hanches et le ventre, et leur composition de fibres polyamide et d’élasthanne assurent 
confort et maintien. Les femmes se sentent tout de suite bien dans leur corps et libres 
de leurs mouvements. Cette sensation de bien-être est accentuée par l’action de 
la fibre céramique (cristaux de céramique incrustés directement dans le textile) qui
améliore la thermorégulation de la peau et favorise le drainage des tissus. 

Les trois principes actifs intégrés dans les microcapsules et libérés à chacun des 
mouvements du corps démultiplient les bienfaits des efforts musculaires. 

L’algue rouge stimule l’action amincissante, le Flavenger® lisse les capitons et diminue la 
cellulite, l’huile de copaïba raffermit la peau et le beurre de mangue hydrate en continu.
La résistance des capsules est de plus de 30 lavages machine, l’action des actifs est 
garantie durant toute la période de soin.

Les produits Lytess FIT ACTIVE sont faciles d’entretien et à séchage rapide.



Cycliste Sport Corsaire SportLegging Sport



MAINTIEN PARFAIT
& PEAU SUBLIMÉE

Sans armature et bien ajustées pour apporter un confort maximum pendant l’effort, les 
brassières sport de Lytess FIT ACTIVE en polyamide et élasthanne disposent de coques 
amovibles pour galber la poitrine et d’un dos nageur avec une large bande sous 
la poitrine pour assurer un maintien parfait. La formule cosmétique des microcapsules 
comprend trois principes actifs pour sublimer la peau. 

La résine d’élémi procure un effet « lift » immédiat  et lutte contre le relâchement 
cutané. L’huile de copaiba raffermit la peau tandis que huile d’amande douce la nourrit 
et l’adoucit. 
La résistance des capsules est de plus de 30 lavages machine, l’action des actifs est 
garantie durant toute la période de soin.

Pour des tenues de sport coordonnées, Lytess FIT ACTIVE propose ces brassières
avec des colletages contrastés noir et corail parfaitement dans la
tendance, elles sont faciles d’entretien et à séchage rapide.



Brassière Sport



TOUJOURS
FÉMININE MÊME
DANS L’EFFORT

Avec leur forme ajustée et leur dos dégagé pour le style, les débardeurs 
sport de Lytess FIT ACTIVE s’accordent parfaitement avec les brassières.
Disponibles en noir ou corail, ces vêtements sans couture « seconde peau »
en fibres polyamide et élasthanne libèrent quatre principes actifs qui affinent
la taille, raffermissent le buste et hydratent la peau.

La forskoline et le garcinia activent l’action amincissante, le petit houx raffermit
tandis que l’huile d’amande douce hydrate et nourrit l’épiderme.
La résistance des capsules est de plus de 30 lavages machine, l’action des actifs est 
garantie durant toute la période de soin.

Les débardeurs Lytess FIT ACTIVE sont faciles d’entretien et à séchage rapide.



Débardeur Sport



Cycliste
Sport

Corsaire
Sport

Legging
Sport

FIBRE  CÉRA MIQ UE

Quelles que soient leur morphologie et leurs activités, cardio-training intensif ou yoga, 
les femmes disposent d’une tenue idéale pour faire du sport en bénéficiant des atouts et 
principes actifs du concept Lytess FIT ACTIVE.   
Tendance, ces produits sont coordonnables entre eux avec des hauts déclinés en
couleur corail et en noir afin que les femmes restent féminines même dans l’effort !

La gamme est disponible en réseau sport et sur www.lytess-shop.com.

La résistance des capsules est de plus de 30 lavages machine, l’action des actifs est garantie
durant toute la période de soin.

Actifs : Algue rouge - Copaïba - Flavenger® - Beurre de mangue



Brassière  Sport

Débardeur  Sport

Actifs : Huile de copaïba - Résine d’élémi - Huile d’amande douce

Actifs : Forskoline - Petit houx
Garcinia - Huile d’amande douce

La résistance des capsules est de plus de 30 lavages machine, l’action des actifs est garantie
durant toute la période de soin.



LE PIONNIER
ET LE LEADER DE

LA COSMÉTOTEXTILE
Créateur de cosmétotextile, Lytess est aujourd’hui
le leader du secteur. Depuis 2003, les innovations
se succèdent afin de répondre aux attentes
des consommatrices.



Sans cesse Lytess recherche et développe des tissages techniques évolués pour concevoir 
des produits à la pointe de la technologie et d’une qualité irréprochable pour des 
résultats ciblés, prouvés et visibles. En 2006, Lytess lance la première gamme de prêt à 
porter cosmétotextile et en 2015, l’entreprise reçoit le trophée « Elu produit de l’année » 
pour sa gamme Minceur de Nuit. 

Cette année, Lytess va encore plus loin en imaginant une vraie collection pour le sport 
qui allie étroitement le bien-être à l’action minceur et anti-cellulite.

« Nous cherchons constamment à améliorer nos produits que ce 
soit dans le textile ou la cosmétique », explique Bruno de Lalande, 
PDG de Lytess. « Lytess adapte son offre aux saisons et simplifie 
la vie de la femme en alliant la minceur à d’autres bénéfices 
comme, par exemple, notre collant jambes légères qui affine 
aussi la silhouette ».

CETTE ANNÉE,
LYTESS VA ENCORE

PLUS LOIN !



TECHNOLOGIE DE
MICROENCAPSULATION

Pour imaginer et concevoir ses produits, 
l’entreprise dont le siège est basé à 
Tours, s’appuie sur une équipe de
recherche et développement et sur
son propre site industriel à Monastir.  

C’est dans cette usine que Lytess déploie tous 
ses savoir-faire.  

En matière de cosmétiques microencapsulées, Lytess 
sait combiner les formules amincissantes hydratantes,
relaxantes ou encore veinotoniques. Les fibres textiles sont
tricotées pour donner un effet seconde peau, développer une 
action micromassante et  sculpter la silhouette. La technique de
chrono-diffusion, garantit quant à elle une libération durable et contrôlée
des actifs cosmétiques. A chaque étape du processus, les propriétés 
techniques du textile sont préservées et résistent aux lavages à 30 degrés. 





Pour garantir la qualité de ses articles, Lytess effectue 
des contrôles industriels sur 100 points tout au long de 
la chaine de fabrication. L’efficacité des produits finis 
fait l’objet de tests réalisés par un laboratoire spécialisé 
indépendant, certifié ISO 9001.

CONTRÔLE
QUALITÉ



EN MATIÈRE DE
BIEN-ÊTRE, SEULS

LES RÉSULTATS COMPTENT !

Des dizaines de mesures et d’observations sont réalisées sous contrôle 
médical (tests dermatologiques de tolérance et d’efficience, 
mesures centimétriques, échographie, projection de franges, 
profilométrie). Les tests cliniques sont effectués avant, 
pendant et après le protocole de port du vêtement et sont 
complétés par un suivi d’auto-évaluation qualitatif et sensoriel 
destiné à recueillir le ressenti des utilisateurs. 
Car en matière de bien-être, seuls les résultats comptent.



Avec sa nouvelle gamme Lytess FIT ACTIVE comprenant 
18 références, Lytess se lance aujourd’hui sur le très 
dynamique marché du sport, boosté par la pratique 
du running (+11% par an) et du fitness (+5% par an). 
Désormais la société accompagne les nombreuses 
femmes qui font du sport pour garder la ligne ! 

LA GAMME



Et pour satisfaire toutes les
autres, Lytess développe
également des produits aux
vertus amincissantes, anti-cellulite,
correctrices, hydratantes… dont
une gamme Dermotextile
distribuée exclusivement en
officines et parapharmacies et
préconisée par les professionnels
de la santé.

PARTENAIRE
DU GROUPE L’ORÉAL 

DEPUIS 2010

Lytess est par ailleurs partenaire du groupe L’Oréal depuis 2010 pour lequel
il a développé 3 gammes de produits. 



PLUS DE 10 ANS
DE SUCCÈS



QUELQUES CHIFFRES :
P L U S  D E

10M 1 1 GAMME
C O M P L È T E

1 PRÉSENCE
I N T E R N A T I O N A L E1 DISTRIBUTION

O M N I C A N A L

10 000
de produits vendus en 

dix ans en France et
à l’export

de cosmétotextiles en circuit
s a n t é  d a n s  l e s  o f f i c i n e s
indépendantes et parapharmacies  

dans le commerce spécialisé 
(magasins de sport…) et en 

vente à distance (VPC, 
e-commerce)

15
consacré à la recherche 
et au développement
de nouveaux produits

avec des distributeurs locaux 
dans plus de 25 pays, dont : 

L’ITALIE, LA BELGIQUE, LA SUISSE, 
LA RUSSIE, LE MOYEN-ORIENT, 

L’ASIE ….

DU CA

S I T E
LOGISTIQUE
& INDUSTRIEL
À MONASTIR

pour le prototypage et la 
production avec une capacité de

PRODUITS PAR JOUR%
ER





www.lytess-fitactive.com



www.lytess-fitactive.com
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