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FOCUS

focuS forMe
Formules disponibles

sans dioxyde de silicium

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

Experts en santé et en bien-être depuis plus de 25 ans, 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 par le règlement Bio. 

Pour anticiper cette règlementation, 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.

SPIRULINE FORTE 1000 MG

Cette micro-algue d’eau douce riche en protéines et 
en fer est idéale pour les végétariens, en cas de fatigue 
physique ou dans le cadre d’un régime minceur.
100 comprimés - Cure de 25 à 50 jours
Prix : 15,35 €

Implantés dans le Var 
depuis 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. Les produits 

PHYTOCEUTIC sont fabriqués en 
France.

TONIC 3G

Un cocktail de 4 plantes adaptogènes (Eleuthérocoque, 
Maca, Rhodiola et Ginseng) pour donner du tonus et 
lutter contre le stress.
60 comprimés - Cure de 30 jours
Prix : 14,90 €
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