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Les vertus extraordinaires des produits de la ruche sont reconnues et utilisées depuis
longtemps par l’homme. Avec leur gamme ProRoyalBIO, les Laboratoires Phytoceutic
sélectionnent et associent ces trésors de la nature pour renforcer nos défenses naturelles.

LA GELÉE ROYALE :
Booster ses défenses naturelles
Proposée sous plusieurs formes, mais toujours avec la garantie de qualité des Laboratoires Phytoceutic,
la Gelée Royale est un incontournable de l’hiver pour rester en forme. Aliment exclusif de la reine des
abeilles, elle lui permet de vivre 5 ans alors que ses congénères ne vivront que 45 jours. La Gelée
Royale est un complément alimentaire particulièrement adapté à toute la famille, dès 4 ans (en
respectant les doses recommandées). L’automne est le moment propice pour débuter une cure visant
à renforcer son système immunitaire.

Gelée Royale
100% de Gelée Royale issue de l’Agriculture Biologique, proposée sous
forme de pot avec une cuillère doseuse et conditionnée sous atmosphère
modifiée pour garantir une conservation optimale. Une cuillère (environ 1 g)
à prendre le matin à jeun, notamment aux changements de saison.
100% Gelée Royalen en pot de 30 g / Cure de 30 jours - Prix conseillé : 19,43 €

Gelée Royale Airless
Son flacon-doseur « Airless » permet un dosage précis : une pression
correspond exactement à 1 g de Gelée Royale. Un format qui offre plus de
protection, plus d’hygiène et permet une aseptie totale sans aucun retour
d’air. Les vitamines sont préservées de l’oxydation et il n’y a aucun risque de
contamination après ouverture du flacon.
100% Gelée Royalen - Doseur Airless : Flacon de 30 g / Cure de 30 jours - Prix conseillé : 21,63 €

La garantie de qualité ProRoyalBIO :
- Gelée Royale de Type 1 garanti
- Dosage garanti et contrôlé en 10-HDA, acide
gras spécifique, bactéricide intestinal (lutte contre
l’inflammation des muqueuses) et antioxydant
- La traçabilité de l’apiculteur au produit fini
- Les contrôles des ruchers et des sites de récolte
(avec Ecocert)

Implantés dans le Var depuis plus de
30 ans, les Laboratoires PHYTOCEUTIC
développent et distribuent des produits
naturels et BIO pour la santé et le bienêtre 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.

- Pour chaque lot, une analyse avant et après
réception (absence de chloramphénicol, de
résidus de pesticides, et d’antibiotiques)
- La certification BIO garantit la sécurité d’emploi
via la certification de la Gelée Royale et de la
méthode de culture, l’assurance de la traçabilité de
la matière première et contrôle du produit fini

Les produits PHYTOCEUTIC sont en vente
dans les pharmacies,
les para-pharmacies, les magasins Bio
et sur le site internet
www.laboratoire-phytoceutic.fr
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