
Les produits PHYTOCEUTIC sont en 
vente dans les pharmacies,

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

 
www.laboratoire-phytoceutic.fr

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

FOCUS

focuS bieN-Être
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 pour les produits 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.

DÉTENTE SOMMEIL BIO

Une association d’Aubépine et de Valériane reconnue 
pour son effet calmant et son action bénéfique sur le 
sommeil. Une action complétée par l’huile essentielle 
de Lavande et la Passiflore. La solution naturelle pour 
retrouver le calme et un sommeil réparateur.
Disponible en 2 formats
60 comprimés - Cure de 30 jours - Prix : 12,90 €
100 comprimés - Cure de 60 jours - Prix : 19,90 €

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.

MÉNOPAUSE BIO

Une formule qui contient des isoflavones de Soja 
associées aux huiles essentielles de Fenouil, de 
Menthe poivrée et de Sauge sclarée. Elle contribue 
à un bon confort pendant la ménopause et aide 
notamment à réduire les bouffées de chaleur de 
manière naturelle.
80 comprimés - Cure de 20 jours
Prix : 12,90 €
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