
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

broNZaGe bio et Naturel
Un duo in & out pour une peau hâlée 

même sans soleil 

 
Les Laboratoires Phytoceutic proposent des solutions solaires efficaces directement puisées au cœur de la nature. 
Pour cette gamme, ils ont orienté depuis plusieurs années leurs recherches sur des actifs naturels qui offrent des 
solutions ciblées en fonction des besoins. Pour une peau ensoleillée toute l’année, Phytoceutic propose un duo 
autobronzant associant une action in & out pour un résultat optimal : Sun’Blim et Autobronzant Bio.

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.

SuN’bliM

Une émulsion légère pour le visage et 
le corps qui procure un hâle naturel 
et un teint sublimé toute l’année. 
Une formule originale et innovante 
certifiée COSMOS ORGANIC, sans 
DHA, sans parabène et sans silicone, 
ultra concentrée en bêta-carotène 

grâce à l’extrait de Roucou (100 à 500 fois plus concentré 
que la carotte). La formule est complétée par l’Aloe vera 
Bio qui apaise, répare et hydrate la peau et l’extrait de 
Carotte Bio qui renforce l’efficacité du Roucou.

Tube de 150 ml
Prix : 16 €
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autobroNZaNt bio

Un complément alimentaire 
sans huile de palme 
associant des actifs 100% 
naturels et BIO pour favoriser l’hydratation de la peau et 
apporter un teint hâlé toute l’année, même sans soleil. 
Cette formule autobronzante, ultra concentrée en 
caroténoïdes, associe l’huile de Paprika et un macérât 
huileux de Carotte pour assurer un effet bonne mine 
même sans exposition. L’huile de Carthame complète 
la formule pour une action hydratation.

30 capsules - Cure d’1 mois
Prix : 18,62 €

Offre spéciale Été : 3 x Autobronzant Bio
au prix de 37,24 € (au lieu de 55,86 €)

Ces produits ne protègent pas des rayons du soleil. L’utilisation d’une crème protectrice d’indice adapté au type de peau et à 
la durée d’exposition est indispensable lors des expositions au soleil.
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