
Les produits PHYTOCEUTIC sont en vente 
dans les pharmacies,

les parapharmacies, les magasins Bio
et sur le site internet

 
www.laboratoire-phytoceutic.fr

Service Client : +33 (0)4 84 250 710

FOCUS

Confort Urinaire Bio est une formule à base de Cranberry, 
d’extraits d’Ortie et d’Hibiscus, pour faciliter l’élimination 
et prévenir les inflammations.

cranberry : très riche en vitamine C, possède 
également des vertus antioxydantes.

hibiscus : traditionnellement utilisé pour faciliter 
les fonctions d’élimination et le travail des reins.

acérola : riche en vitamine C, intervient dans la 
protection des cellules contre le stress oxydatif.

ortie : utilisée pour le drainage de l’organisme.

Implantés dans le Var depuis près de 
30 ans, les Laboratoires PHYTOCEUTIC 
développent et distribuent des produits 
naturels et BIO pour la santé et le bien-
être de toute la famille. Leur vocation 
est de garantir le meilleur des plantes 
et de la nature pour mieux vivre au 
quotidien. Les produits PHYTOCEUTIC 

sont fabriqués en France.
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coNfort uriNaire bio

Conseils d’utilisation : 
1 comprimé par jour à avaler avec un verre d’eau.
Boire au minimum 1.5 L d’eau par jour.

coNfort uriNaire Bio :
40 comprimés pour une cure de 40 jours
Formule sans dioxyde de silicium
Prix conseillé : 15,57 €

Difficultés de miction, infections urinaires... très divers, les troubles urinaires sont très répandus et touchent toutes 
les catégories de population (hommes, femmes, seniors ou plus jeunes). Les Laboratoires PHYTOCEUTIC proposent 
Confort Urinaire Bio, un complément alimentaire qui contribue au bon fonctionnement de l’appareil urinaire grâce à 
des extraits de plantes ciblées.

leS laboratoireS phytoceutic S’eNGaGeNt pour la QualitÉ et la SÉcuritÉ

Experts en santé et en bien-être, les Laboratoires PHYTOCEUTIC sélectionnent les meilleurs actifs naturels et BIO afin 
d’élaborer des formules efficaces, uniques et sûres. Depuis plusieurs années, pour garantir la sécurité de ses produits, 
PHYTOCEUTIC va au devant des règlementations qui évoluent sans cesse et fait le choix de supprimer des ingrédients 
controversés. Ainsi  le dioxyde de silicium, couramment utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour favoriser le façonnage 
des comprimés, sera interdit à compter du 1er Janvier 2021 pour les produits Bio. 

Par anticipation, PHYTOCEUTIC a fait le choix de supprimer progressivement de ses produits le dioxyde de silicium, 
renforçant ainsi dès à présent la sécurité d’utilisation pour le consommateur.
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