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NOUVEAU

 NOUVEAU
STOP’O Acidités PHYTO-ACTIF
Boîte de 10 sticks : 9€95

Disponible à partir de janvier 2021

Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes

Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Lélia et Teddy

01 44 54 54 09 I beaute@franckdrapeau.com

Plus de 30% des Français souffriraient régulièrement 
de troubles digestifs et d’acidités gastriques*.

En cause les repas copieux, les excès de café, boissons gazeuses ou d'alcool ? Oui, mais pas que !
Les périodes de stress, le surmenage, le tabac et certains traitements médicamenteux ont aussi leur impact 
sur la digestion entrainant coups de fatigue, ballonnements, douleurs et mines fantomatiques. Pour soulager 
les systèmes digestifs en souffrance, PHYTO-ACTIF, laboratoire français spécialisé dans la formulation 
de compléments alimentaires bio propose deux solutions naturelles, certifiées bio.

LA DIGESTION

Si les pansements gastriques et les solutions antiacides sont bien connues pour soulager les maux 
d’estomac, ce qui l’est beaucoup moins c’est l’existence de formules totalement naturelles et même 
certifiées BIO ! 

STOP’O acidités est un complément alimentaire bio présenté sous forme de stick buvable qui 

associe des actifs d'origine naturelle pour le bien être du système gastro-intestinal.

La chicorée bio facilite la digestion en stimulant les mouvements gastro-intestinaux. L’Aloe vera 
calme l’estomac et maintient un système digestif normal. La combinaison de ces actifs forme une 

couche protectrice, sous forme de gel, qui apaise l'estomac ! 

S'utilise dès que le besoin s'en fait sentir, après le repas. On apprécie particulièrement l'arôme naturel 
de menthe  qui libère sa fraîcheur immédiate et son format pratique en sticks buvables à utiliser 
n'importe où et n'importe quand !

À chaque changement de saison ou dès que fatigue, grise mine et 
troubles digestifs s’installent, on opte pour son complexe naturel de 
8 plantes détoxifiantes bio (Romarin, Fumeterre, Pissenlit, Bardane, 
Cassis, Thé Vert et Aloe vera). 

En magasins Bio et sur phyto-actif.com

SANS COLORANT .  SANS AGENT CONSERVATEUR .  SANS ARÔMES ARTIFICIELS **

 NOUVEAU
Ampoules PurDétox PHYTO-ACTIF
Boîte cloche de 14 ampoules 14€95

Afin de vous 
garantir la qualité de 

ses ampoules pour le corps, Phyto-Actif 
a fait contrôler ses produits par un 
laboratoire indépendant selon la 
méthode Bio-électronique de Vincent. 
Elle garantie que le produit n'oxyde pas 
les cellules du corps limitant ainsi son 
vieillissement prématuré.

La Qualité Opti Protect
Romarin, Fumeterre, Pissenlit 

(feuilles et racines) Bardane, 
Cassis, Thé Vert et Aloé vera certifiés bio 
ont été rigoureusement sélectionnés 
puis macérés, pressés et filtrés pour 
obtenir un extrait aqueux pur utilisé 
dans les ampoules. Ils sont alors soumis 
à un procédé de conservation doux qui 
garantit la qualité et l’efficacité des actifs.

C’EST PAS BIDON

La garantie

BIO-ÉLECTRONIQUE

DE VINCENT
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pH
(acide ou basique)

Redox
(réducteur ou oxydant)

Résistivité
(conduteur ou isolant

d’ondes électromagnétiques)

Utilisation : prendre 1 stick par jour, en prise directe, de préférence après l'un des principaux repas ou le soir au coucher. 
Malaxer avant utilisation. Usage prolongé déconseillé.

1 à 4 ampoules par jour diluées dans 
un verre d’eau (ou jus)de préférence 
la matin. La prise en dehors des repas 
est déconseillée. Usage prolongé 
déconseillé. Agiter avant emploi.

Ces produits sont des compléments alimentaires et ne se 
substituent pas à une alimentation variée et équilibrée et à un 
mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. 
Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants. À conserver à l’abri 
de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

Retrouvez l'ensemble des informations sur les produits et sur le site internet www.phyto-actif.com
 * Bretagne J.F. et al. Le Reflux Gastro-Osophagien dans la population générale française – résultats d’une enquête sur 8000 sujets adultes **Conformément à la réglementation sur le mode de production biologique.


