
L’hiver est souvent synonyme de maladies à répétition pour les enfants, 
dont les défenses immunitaires sont encore fragiles. Depuis plusieurs 
années, PROROYAL BIO développe une gamme à base de produits de 
la ruche spécialement destinée aux enfants.

Une douceur pour les enfants qui séduit les mamans 

Pour compléter sa gamme, PROROYAL BIO a imaginé un complément 
alimentaire sous une forme gourmande et ludique pour aider les 
enfants à combattre les maux de l’hiver.

Les Gummies Immunité sont des gommes à mâcher au goût savoureux 
d’Argousier qui vont plaire aux enfants. Mais c’est aussi un véritable 
complément alimentaire à la formule originale, unique et Bio qui 
permet de renforcer le système immunitaire.

•	 Miel
Riche en sucres naturels et en antioxydants, le Miel 
regorge de vitamines, minéraux, oligo-éléments et 
donne de l’énergie.

•	 Propolis
Autre trésor issu de la ruche, la Propolis a des vertus 
antiseptiques et antibactériennes. Elle agit comme un 
véritable «bouclier naturel».

•	 Lichen
Ces végétaux possèdent des principes antibiotiques 
et antiseptiques. Ils contiennent également de la 
Vitamine D3 qui contribue au fonctionnement normal 
du système immunitaire.

•	 Shiitake
Ce champignon est reconnu pour apporter vitalité et 
énergie. Il contient de la Vitamine B12 qui contribue à 
réduire la fatigue.

Bio, sans gélatine, sans colorant artificiel, sans conservateur et à base 
d’ingrédients naturels, les Gummies Immunité séduisent les mamans 
par leur originalité, leur qualité et les bienfaits qu’ils apportent.

Nouveau > GUMMIES IMMUNITÉ KID
Un format gourmand pour un hiver en forme 

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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Proroyal BIo est une marque des laboratoires Phytoceutic. Depuis près de 20 ans, ils 
développent un savoir-faire particulier autour des produits de la ruche, valorisant ainsi leurs 
vertus extraordinaires. Grâce à des procédures de contrôle strictes, Proroyal Bio garantit la 
traçabilité et la qualité de ses produits. Propolis, Gelée royale, Pollen et Miel, ces trésors de la 
nature sont sélectionnés et associés dans une gamme complète de 24 références, dédiée à toute 
la famille. «ProroyalKID» en est la gamme dédiée aux enfants.

INFORMATIONS PRATIQUES 
GUMMIES IMMUNITÉ KID
Dès 3 ans
Bio, sans gélatine, sans colorant 
artificiel, sans conservateur
Goût Argousier
69 g - Environ 30 gummies
Prix conseillé : 9.60 €

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 
sont 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.

Grâce à ce partenariat, les Laboratoires 
PHYTOCEUTIC soutiennent donc 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.


