
Nouveau : SIROPEPS
Un sirop BIO pour faire le plein d’énergie 

SIROPEPS, du peps en sirop !

C’est en s’inspirant de la nature et de ses bienfaits que les Laboratoires Phytoceutic ont 
développé un complément alimentaire à la formule BIO unique. 

Sous forme de sirop au bon goût d’agrumes, SIROPEPS contient des actifs aux vertus 
énergisantes reconnues. Sa formule associe avec efficacité le Guarana, riche en caféine, au 
Miel d’Acacia et à l’Acérola pour un véritable coup de boost.

Guarana 
Les graines de cet arbuste originaire d’Amazonie ont des effets stimulants 
prouvés dus à sa forte concentration en caféine. Il favorise également la 
vigilance et la concentration

Miel
Il renforce l’effet énergisant du Guarana et grâce à ses propriétés, il stimule 
aussi l’immunité naturelle

Acérola
Également originaire d’Amérique du Sud, l’Acérola est une source très 
importante de vitamines, de minéraux mais aussi d’antioxydants. Sa 
haute teneur en vitamine C aide a réduire la fatigue et stimule le système 
immunitaire

Ce complément alimentaire est particulièrement recommandé en cas de fatigue passagère, 
de longues journées et peu de repos, lors de changements de saisons, en période de stress 
comme les examens ou un nouveau travail. Sa présentation en sirop concilie ainsi plaisir 
gustatif et efficacité bien-être.

Implantés dans le Var depuis plus de 
25 ans, les Laboratoires PHYTOCEUTIC 
fabriquent 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.
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Les produits PHYTOCEUTIC sont en vente 
dans les pharmacies, les para-pharmacies, 

les magasins Bio et sur le site 
www.laboratoire-phytoceutic.fr
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Que ce soit en périodes spécifiques (examens, nouveau job, compétition, changement de saison...) ou plus 
généralement à cause de plannings surchargés et du manque de repos, l’organisme a parfois besoin d’un coup de 
pouce pour retrouver toute son énergie. La nature regorge de plantes et de végétaux qui peuvent être source de 
tonus pour lutter contre la fatigue.

INFORMATIONS PRATIQUES : 

SIROPEPS
Flacon de 125 ml
Cure d’environ 12 jours
Prix conseillé : 13,80 €

Agiter avant emploi
10 ml (= 13 g) par jour, soit 2 cuillères 
à café

Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. 
Contient de la caféine, déconseillé aux enfants 
et aux femmes enceintes (portion journalière 
consommée de caféine : 37,8 mg)

Composition : Infusion de graines de Guarana* 
(Paullinia cupana), humectant : glycérine, Miel 
d’Acacia*, jus concentré d’Orange*, eau, extrait 
de graines de Guarana* (Paullinia cupana), 
jus de Citron*, extrait d’Acérola* (Malpighia 
glabra), arôme naturel d’agrumes
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Goût Agrumes


