
Les produits PHYTOCEUTIC sont en vente 
dans les pharmacies,

les para-pharmacies, les magasins Bio
et sur le site internet

 
www.laboratoire-phytoceutic.fr

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

FOCUS

Aliment exclusif de la reine des abeilles, la Gelée Royale 
constitue une source naturelle de nombreuses vitamines, 
minéraux et oligo-éléments. Cet apport complet fait de la 
Gelée Royale un complément alimentaire particulièrement 
bénéfique pour renforcer les défenses de l’organisme. 

Pour affronter l’hiver en forme, Phytoceutic propose 
une version XL de sa cure de Gelée Royale lyophilisée. 
Obtenue par séchage à froid de la Gelée Royale fraîche, 
cette technologie permet de préserver le profil nutritionnel 
du produit d’origine tout en garantissant une meilleure 
conservation.

Implantés dans le Var depuis plus de 
25 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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GelÉe royale
Un hiver en forme les laboratoires phytoceutic 

s’engagent pour la protection
des abeilles

Les abeilles, maillons indispensables de la 
biodiversité, sont menacées depuis quelques années. Les 
conséquences de leur disparition seraient dramatiques 
pour la planète et même à long terme pour l’humanité.

Depuis cette année, les Laboratoires PHYTOCEUTIC ont 
fait le choix de s’engager pour cette cause essentielle 
qui leur tient à cœur.

L’entreprise devient partenaire de l’AMPA (Association 
Mécènes et Parrains des Abeilles). Cette association 
reconnue d’intérêt général œuvre en faveur de la 
sauvegarde et de la protection de l’abeille, de son 
environnement ainsi que du patrimoine apicole.

Au travers de ce partenariat, les Laboratoires PHYTOCEUTIC 
soutiennent financièrement les nombreuses actions de 
l’association : 
- Développer des ruches d’études et d’observations
- Collecter des essaims «vagabonds» pour venir en aide 
aux abeilles et aux citoyens
- Ensemencer les friches en fleurs mellifères pour lutter 
contre l’appauvrissement en sources de nectar et de 
pollen
- Apporter son soutien à des étudiants et chercheurs.

Conseil d’utilisation : 
- Adultes : le matin à jeun
3 gélules avec un verre d’eau
- Enfants (à partir de 8 ans) : 
1 gélule le matin

Gelée royale lyophilisée
Format économique
Édition limitée
180 gélules
Cure de 2 mois / 10 jours offerts
Prix conseillé : 26,25 €

Les vertus extraordinaires des produits de la ruche sont reconnues et utilisées depuis longtemps par l’homme. Les 
Laboratoires Phytoceutic sélectionnent et associent ces trésors de la nature dans une gamme complète dédiée à toute 
la famille : ProRoyal Bio.
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