




PHYTALESSENCE conçoit et distribue des compléments alimentaires, et se positionne 
résolument dans le haut de gamme, tant par le choix de ses ingrédients, des concentrations 
d’actifs, que par celui de ses formules. Un seul objectif : l’efficacité !

Fabriqués en France, les produits PHYTALESSENCE sont le reflet d’un engagement 
pris pour garantir le meilleur à ses consommateurs. D’origine naturelle, ses compléments 
alimentaires sont formulés à base de plantes et de nutriments essentiels (vitamines, 
minéraux, acides aminés, enzymes) dont les bénéfices ont été validés.  De même, ces 
gélules 100% végétales, sont de nature à renforcer la qualité et le naturel de sa marque.

Les produits PHYTALESSENCE s’articulent désormais autour de cinq gammes. La gamme 
Premium et Les Spécifiques constituent, à eux seuls, la réponse adaptée aux besoins et 
aux maux de chacun, sur la base d’un traitement de fond qui peut être renforcé grâce à 
la gamme Les Élémentaires. La gamme Probiossence, à base de ferments lactiques, 
est spécialement dédiée à un bon équilibre intestinal pour une assimilation optimale des 
vitamines et des minéraux. Les Essentiels, quant à eux, sont issus directement de la 
gamme Premium et sont aussi efficaces. Ils répondent simplement à des maux passagers. 
Uniquement présente en Pharmacies et Parapharmacies,  PHYTALESSENCE marque 
une volonté affichée de s’associer au conseil et à la compétence d’un Pharmacien afin 
que chaque consommateur utilise au mieux ses produits, et en fonction de son état de 
santé.

La marque PHYTALESSENCE est connue et reconnue pour la diversité et l’efficacité de 
ses produits aux actifs remarquables. En adéquation avec la réglementation en vigueur, 
et toujours à l’écoute, PHYTALESSENCE s’inscrit au quotidien pour développer des 
produits correspondants aux attentes de ses clients.

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE AMBITION !





acide hyaluronique 400mg 
acide hyaluronique 200mg 

    argan - bourrache - q10 
    bardane & pensée sauvage 
    solaire
    cheveux & ongles
      minceur action + 
    phytaldraine
    celluphyt

celluphyt gel

 BIEN-ÊTRE
   
  levure de riz rouge 

confort urinaire 
circulation
circulation gel
détox - desmodium
transit 
libphyt
audiphyt

 DÉFENSE DE L’ORGANISME

extrait de pépins de pamplemousse 
ferments lactiques
phyt’froid 
pollaphyt

 TONUS & VITALITÉ

spiruline
multivitamines tonus & équilibre

    multivitamines grossesse &      
    allaitement
    phyt’energy

 SOMMEIL & STRESS

 calme - sérénité 
 magnésium marin - vitamine b6

sommeil
  endorphyt

 SÉNIOR

mémoire
glucosamine-silice-calcium-msm 

    artiphytol
      artiphytol gel
    ménopause

prostate
vision confort
huile de lin

    

les élémentaires

fer
calcium d3

    chrome 
    zinc
    vitamine d3
    vitamine c

probiossence

équilibre du système immunitaire
stress vie courante
équilibre sphère gastro intestinal
équilibre sphère gastro intestinal 
enfants
équilibre sphère urinaire

les essentiels

Une gamme dédiée aux besoins ponctuels de chacun. 
Issue directement de la gamme PREMIUM, cette gamme 
est aussi efficace mais répond simplement à des maux 
passagers. Son conditionnement, par boite de 10 gélules, 
est la réponse adéquate à des problématiques de courte 
durée.

BÉAUTÉ, MINCEUR
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ACIDE 
HYALURONIQUE 

400MG
ESTOMPE LES SIGNES DE L’ÂGE, BEAUTÉ DE LA PEAU

UNE CONCENTRATION UNIQUE POUR LA JEUNESSE DE VOTRE PEAU

L’acide hyaluronique est présent naturellement dans divers 
tissus du corps, comme la peau, le cartilage. 

Depuis quelques années, il est utilisé en médecine esthétique 
comme produit de comblement des rides et est désormais 
couramment utilisé comme ingrédient de complément 
alimentaire en raison de ses propriétés hydratantes.

ACIDE
HYALURONIQUE 

200MG
ESTOMPE LES SIGNES DE L’ÂGE, BEAUTÉ DE LA PEAU

AMÉLIORE LA BEAUTÉ DE LA PEAU, ESTOMPE LES SIGNES DE L’ÂGE
LE LIQUIDE SYNOVIAL DES ARTICULATIONS EST RENFORCÉ

Avec l’âge, la quantité d’acide hyaluronique diminue, entraînant 
déshydratation, perte d’élasticité et de fermeté de la peau.
L’acide hyaluronique est une substance naturellement présente 
dans le derme et le liquide synovial des articulations. C’est un 
constituant indispensable à l’hydratation de la peau, qui participe 
également à la fabrication du collagène et de l’élastine.
Pour plus d’efficacité, il est associé à du Sélénium, de la Vitamine 
A, de la Vitamine C et de la Vitamine E.

AHA CERTIFIÉ BAS POIDS MOLÉCULAIRE

400 mg d’Acide Hyaluronique

PORTION JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Code ACL : 
6408311
EAN 13 : 

3401564083114

AHA CERTIFIÉ BAS POIDS MOLÉCULAIRE

200 mg d’Acide Hyaluronique - 80 mg de Vitamine C 
(100% AJR*) - 30 mg de Vitamine E (250% AJR*) - 800 μg de 
Vitamine A (100% AJR*) - 50 μg de Sélénium (CÉRÉALES)** 
(91 % des AJR*)

*Apports Journaliers Recommandés.
**Ce produit contient de la levure séléniée (CÉRÉALES), 

source d’allergène potentielle.

1 mois de cure
60 gélules

Code ACL : 
9829409
EAN 13 : 

3760203790005

PORTION JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
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LE PREMIER ET L’U
NIQUE

ACIDE HYALURONIQUE 400MG

BAS POIDS MOLÉCULAIRE
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BARDANE
ÉQUILIBRE DE LA PEAU

AIDE À RENFORCER ET NOURRIR VOTRE PEAU

Ce complexe pour la peau associe l’huile d’Argan (riche en 
oméga 6 et vitamine E), de l’huile de Bourrache et de la Co 
enzyme Q10 aide à renforcer et nourrir votre peau.

Ce complexe va combattre le vieillissement cutané et 
redonner à la peau son éclat tout en contribuant à sa 
souplesse.

ARGAN 
BOURRACHE - Q10

ÉCLAT ET SOUPLESSE DE LA PEAU

100 mg d’huile d’Argan - 100 mg d’huile de Bourrache 
10 mg de Coenzyme Q10.

RICHE EN ACIDE GRAS ESSENTIEL

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
5158355
EAN 13 : 

3760203790272

2 500 mg de racine de bardane sous forme d’extrait sec 
450 mg de fleur de pensée sauvage sous forme d’extrait 
sec - 200 mg de feuille de pissenlit sous forme d’extrait sec 
10 mg de zinc (100 % des AJR*) - 0,8 mg de vitamine A (100% 
des AJR*)

*Apports Journaliers Recommandés.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
8169520
EAN 13 : 

3401581695208
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SANS

PEAUX GRASSES ET À PROBLÈMES

La présence de bardane et de pensée sauvage aide à 
lutter contre les problèmes de peau et à maintenir une 
peau saine.

La présence de zinc et de vitamine A contribue au maintien 
d’une peau normale.
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SOLAIRE
PRÉPARE LA PEAU LORS DE L’EXPOSITION AU SOLEIL

CAROTÉNOÏDES ET VITAMINES POUR UN JOLI HÂLE 

Préparer sa peau est essentiel pour la protéger, optimiser 
son bronzage et avoir un joli hâle sans la soumettre à de 
longues expositions.

Ce complexe associe des caroténoïdes naturels, dont le 
bêta-carotène et l’Astaxanthine, qui vont aider à protéger la 
peau du rayonnement solaire et activer le bronzage. Pour 
une meilleure tolérance au soleil le complexe Solaire fournit 
des vitamines (E,B2,B3,B5,B6), ainsi que du Sélénium et du 
Zinc, connus pour leur action antioxydante.

CHEVEUX & 
ONGLES

RÉSISTANCE, ÉCLAT, VITALITÉ

UN COMPLEXE DE NUTRIMENTS ESSENTIELS

POUR VOS CHEVEUX ET VOS ONGLES

La Levure de Bière favorise la beauté des cheveux et des 
ongles. Le Zinc et la Biotine contribuent au maintien de 
cheveux et ongles normaux. 

La Vitamine E protège des dommages oxydatifs. 
Le Zinc est indispensable à la synthèse de la 
kératine, constituant de base des phanères.

DÉBUTER LA CURE 15 JOURS AVANT L’EXPOSITION AU SOLEIL

400 mg de Carotte - 140 mg de Myrtille - 6 mg de Vitamine B3 
(37% AJR*) - 5 mg de Zinc (50% AJR*) - 2,2 mg de Vitamine E 
(18% AJR*) - 2 mg de Vitamine B5 (33,33% AJR*) - 1,33 mg de 
Caroténoïdes dont 1,26 mg de Bêta-carotène - 0,66 mg de 
Vitamine B6 (47% AJR*) - 0,53 mg de Vitamine B2 (37% AJR*) 
0,12 mg d’Astaxanthine - 16 μg de Sélénium (CÉRÉALES)** 
(29% AJR*).

*Apports Journaliers Recommandés.
**Ce produit contient de la levure séléniée (CÉRÉALES), 

source d’allergène potentielle.

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
1 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
9876840
EAN 13 : 

3760203790210

LEVURE DE BIÈRE, KÉRATINE

150 mg d’Ortie feuille poudre sous forme d’extrait sec - 80 mg 
d’hydrolysat de Kératine - 60 mg de levure de Bière - 60 mg 
de L cystine - 60 mg de Dl Méthionine - 60 mg d’hydrolysat 
de Collagène (POISSONS)**- 12 mg de vitamine E (dl alpha 
tocophérol)(100% AJR*) - 10 mg de Zinc (100% AJR*) - 6 mg 
de vitamine B5 (acide pantothénique)(100%AJR*) - 1,4 mg de 
vitamine B6 (pyridoxine)(100% AJR*) - 1,4 mg de vitamine B2 
(riboflavine)(100% AJR*) - 1,1 mg de vitamine B1 (thiamine)
(100% AJR*) 0,2 mg de vitamine B9 (acide folique)(100% AJR*) 
0,05 mg de vitamine B8 (biotine)(100% AJR*).

* Apport Journalier Recommandé
** Source d’allergène potentiel (POISSONS)

PORTION  JOURNALIERE POUR  1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
5158384
EAN 13 : 

3760203790289
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MINCEUR ACTION +
RÉDUCTION, ÉLIMINATION, DIMINUTION

UN COMPLEXE NATUREL ASSOCIANT L’EFFICACITÉ 
DE 4 ACTIFS RECONNUS !

Difficile parfois de garder sa ligne : repas trop riches, manque 
d’activité physique, régimes successifs… 
Une alimentation équilibrée ainsi qu’un complément 
nutritionnel adapté permet de retrouver son poids idéal.

Minceur Action + associe des actifs à l’efficacité prouvée :
- le Cactinea™ (figue de barbarie), pour éliminer les toxines 
et l’excès d’eau de l’organisme et son action antioxydante,
- le Gymnema pour réguler le niveau de sucre 
sanguin et diminuer les sensations de faim,
- le CLA pour réduire les capitons.

 Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans

400 mg de Café vert* - 200mg d’Acide Chlorogénique - 300 mg 
de Gymnema - 75 mg acide gymnemique - 150 mg d’extrait de 
fruit de Figue de Barbarie - 0,045 mg d’Indicaxanthine - 36 mg 
de CLA (LAIT)**(Acide Linoléique Conjugué).

* Dosage recommandé dans l’étude clinique.
**Ce produit contient de l’Huile de carthame à 40% de CLA 

(atomisée sur amidon et silice colloïdale) (LAIT), source 
d’allergène potentiel. 

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
20 jours de cure

40 gélules

Code ACL : 
9876834 
EAN 13 : 

3760203790227

SVETOL®, GYMNEMA, CACTINEA™, CLA

G LUTE
N

SANS

6

 Cacti-Nea™ 
extrait aqueux de

fruit de cactus

C’est la source la plus riche en bétalaïnes 
bio-disponibles (teneur en indicaxanthine 
de 65 à 85%).

Svetol®
extrait végétal de

café vert décaféiné

Les études ont été menées sur 2 
axes principaux : l’efficacité du 
Svetol® et la biodisponibilité de ses 
constituants actifs.

De nombreuses études réalisées sur CactiNea™ ont permis de 
confirmer ses propriétés drainantes et antioxydantes :
- augmentation significative de la diurèse de 27% chez les femmes 

dont l’IMC est inférieur à 25.
- effet positif sur la composition corporelle en limitant la prise de 

masse grasse.
- réduction significative de la masse hydrique, à partir d’une semaine 

de traitement, accompagnée d’effets positifs sur la silhouette.
- perte de poids significative dans le groupe CactiNea™ (jusqu’à 

- 3,3 kg), tandis qu’aucun effet n’est observé dans le groupe 
Placebo.

- CactiNea™ n’a pas d’effet négatif sur la pression artérielle ni sur la 
balance minérale.

- la consommation du fruit frais augmente la capacité antioxydante 
des cellules de plus de 50% et réduit la sensibilité des LDL à 
l’oxydation.

- augmente la concentration plasmatique de vitamines C & E.

Afin de pouvoir agir sur l’organisme, les acides chlorogéniques doivent 
être biodisponibles (absorbés sans être dégradés). Les résultats des 
travaux, effectués en association avec l’INRA permettent d’apporter la 
preuve de la biodisponibilité de certains acides chlorogéniques.
Une étude clinique réalisée sur 50 personnes âgées de 19 à 75 ans a 
scientifiquement démontré l’action minceur du Svetol® grâce à son 
effet « brûle graisse ». Pendant 60 jours, 2 groupes de volontaires 
dont l’IMC était supérieur à 25 ont été suivis. Le 1er groupe se voyait 
administrer quotidiennement 400 mg de Svetol® alors que le 2ème 
groupe recevait un placebo. Après 60 jours de supplémentation, les 
personnes ayant consommé du Svetol® ont perdu 5,7 % de leur 
poids initial (perte moyenne de 5 kg).
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CELLUPHYT
COMBAT LA CELLULITE ET LES EXCÈS DE POIDS

UN COMPLEXE NATUREL POUR UNE SILHOUETTE
PRÉSERVÉE ET REDESSINÉE

La présence de chrome contribue au métabolisme normal 
des macronutriments.
La présence de marc de raisin est utile en cas de cellulite et 
aide à obtenir une meilleure silhouette.

La présence de garcinia cambogia aide à combattre les 
excès de poids. 
La présence de papaye est reconnue pour son activité 
protéolytique pour la perte de poids,  et contribue au 
maintien d’une peau normale.

 Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans

1250 mg d’extrait sec de garcinia cambogia titré à 60% en 
acide hydroxycitrique soit 750 mg d’acide hydroxycitrique, 
2000 mg de marc de raisin sous forme d’extrait sec, 200 mg 
d’extrait sec de fruit de papaye, 40 µg de chrome (100% des 
AJR*).

* Apports Journaliers recommandés

PORTION  JOURNALIERE
15 jours de cure

15 sticks

Code ACL : 
8169537
EAN 13 : 

3401581695376

G LUTE
N

SANS

NOUVEL ACTIF INNOVANT, ISSU 
DE LA BIOTECHNOLOGIE, 
LA TIMILINE®

Phytalessence propose un 
nouvel actif innovant, issu de la 
biotechnologie, la TIMILINE®. 
Elle permet une réduction 
significative de l’hyperplasie 
et de l’hypertrophie des tissus 
adipeux grâce à une action 
directe et localisée au niveau-même de l’adipocyte.

Une efficacité visible dès 15 jours, et une action renforcée 
dès 30 jours d’utilisation.

Avec CELLUPHYT Gel, votre silouhette est affinée et 
redessinée. Les contours et le galbe sont remodelés. 
Votre peau est plus ferme, et l’aspect «peau d’orange» est 
visiblement amélioré.

1 à 2 applications par jour sur les zones à traiter.

CELLUPHYT GEL
COMBAT LA CELLULITE ET LES EXCÈS DE POIDS

Aqua, Isononyl isononanoate, PEG7 glyceryl cocoate, 
Polyacrylate crosspolymer - 6, Hydroethyl acrylate/Sodium 
acryloyl dimethyl taurate copolymer,  Polyglucuronic acid, 
Benzyl alcohol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric 
acid,   Parfum, CI42090.

COMPOSITION
Tube de 
200 ml

Code ACL : 
6015287
EAN 13 : 

3401360152878
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PHYTALDRAINE
PARTICIPE AU CONTRÔLE DU POIDS

UN COMPLEXE NATUREL POUR CONTRÔLER VOTRE POIDS

Graine de Guarana (Paullinia cupana) : participe au 
contrôle du poids en complément de mesures diététiques, 
elle participe au métabolisme des graisses / métabolisme 
des lipides. Participe au confort digestif, exerce une action 
favorable sur la digestion.
Ascophyllum (Ascophyllum nodosum) : participe au 
contrôle du poids en complément de mesure diététique. 
Reconnu pour contribuer à un confort digestif, pour faciliter 
le transit intestinal et la digestion. Participe au métabolisme 
des graisses, contribue à la diminution de l’absorption des 
graisses.
Chicorée (racine) : Contribue aux fonctions d’élimination 
urinaire et détoxification. Assiste la perte de poids 
en complément de mesures diététiques..

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans

GUARANA, CHICORÉE

1000 mg de guarana graine sous forme d’extrait sec, 300 mg 
d’ascophyllum nodosum thalle sous forme d’extrait sec, 20 mg 
de chicorée racine sous forme d’extrait, 1,5 mg de zinc soit 15% 
des Apports Journaliers Recommandés

PORTION  JOURNALIERE
1 mois de cure
30 comprimés
effervescents

Code ACL : 
6257792
EAN 13 : 

3401562577929

EXISTE AUSSI EN OFFRES SPÉCIALES PONCTUELLES

G LUTE
N

SANS

EAN 13 : 3760203799077

EAN 13 : 3760203799053
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Monascus 
Purpureus

levure de riz rouge

Une réponse naturelle au 
LDL-cholestérol ou « mauvais 
cholestérol »

Le cholestérol est indispensable à l’intégrité des cellules et à la 
synthèse des hormones vitales. Les niveaux de cholestérol peuvent 
être influencés par des modifications alimentaires, comme la 
réduction de la consommation de graisses saturées, mais la plus 
grande partie du cholestérol (environ 80%) est synthétisée par le 
foie. 

De très nombreux essais cliniques ont mis en valeur la capacité de la 
levure de riz rouge à abaisser les taux de cholestérol LDL. 
En 2008, une étude(1) fut réalisée pour évaluer un traitement 
alternatif efficace pour les patients qui ne pouvaient ou ne voulaient 
pas prendre de statines. 74 personnes avec des taux de cholestérol 
élevés furent réparties entre un groupe statine et un groupe testant 
un traitement à base d’huile de poisson et de levure de riz rouge 
pendant 3 mois avec en parallèle un programme multidisciplinaire 
de vie (diététique, relaxation, exercices...) de trois heures 
hebdomadaires. À l’issue de l’étude, des échantillons sanguins 
furent prélevés qui mirent en évidence une diminution de 42% du 
cholestérol LDL dans le groupe testant le programme alternatif 
(oméga 3 /levure de riz rouge) contre 39% dans le groupe statine. 
Une diminution significative du taux de triglycérides et une perte de 
poids plus importante furent également constatés dans le groupe qui 
testait le traitement alternatif.

En 2009 une autre étude menée chez des personnes présentant 
un taux élevé de LDL-cholestérol (dit « mauvais cholestérol ») et 
intolérants aux statines, a mis en évidence qu’une supplémentation 
en levure de riz rouge, associée à un changement de style de vie, 
avait diminué la concentration en LDL-cholestérol.

(1) Becker D. et al., Lowering blood cholesterol with fish oil and 
red yeast rice instead of statins, Mayo Clinic, 2008, July 10.

(2) Ann Intern Med. 2009 Jun 16;150(12):830-9, W147-9. 
Red yeast rice for dyslipidemia in statin-intolerant patients : a 
randomized trial. Becker DJ, Gordon RY, Halbert SC, French B, 
Morris PB, Rader DJ .

LEVURE DE RIZ 
ROUGE

CHOLESTÉROL

PROTÉGEZ VOS ARTÈRES ET RÉDUISEZ LES FACTEURS DE RISQUES 
CARDIOVASCULAIRES AVEC LA LEVURE DE RIZ ROUGE !

La Levure de Riz Rouge est obtenue par la fermentation d’un 
champignon microscopique sur le riz : ce micro-organisme 
produit un pigment rouge qui a donné son nom à la levure. 
La Levure de Riz Rouge renferme de la monacoline K (ou 
lovastatine), une statine naturelle : les statines sont des 
substances qui inhibent la synthèse hépatique du cholestérol. La 
monacoline inhibe l’action de l’HMG CoA reductase, l’enzyme 
responsable de la synthèse du cholestérol.

En neutralisant cette enzyme, la monacoline diminue 
la production hépatique de cholestérol et permet 
ainsi de réduire le taux de cholestérol sanguin.

ASSIMILATION MAXIMALE, COMPRIMÉS PELLICULÉS

600 mg de levure de Riz Rouge - 10 mg de Monacoline K

PORTION  JOURNALIERE POUR  1 COMPRIMÉ
1 mois de cure
30 comprimés

Code ACL : 
9829390
EAN 13 : 

3760203790081

G LUTE
N

SANS
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CONFORT URINAIRE
ANTISEPTIQUE URINAIRE

AMÉLIORE LE CONFORT URINAIRE

Confort urinaire associe les principes actifs de l’Hibiscus et 
de la Bruyère pour un maximum d’efficacité.
L’Hibiscus, dépuratif urinaire et diurétique, contient des 
anthocyanidines qui contribuent à son action anti-
inflammatoire et calmante.
Antiseptique urinaire et diurétique, la Bruyère améliore 
et favorise l’élimination des toxines urinaires en limitant le 
développement des bactéries.

Si la gêne persiste au bout de quelques jours, consultez votre médecin. 
Buvez beaucoup d’eau entre les repas

360 mg d’extrait de Canneberge soit 36 mg de PAC* - 120 mg 
de Bruyère - 120 mg d’Hibiscus.

*proanthocyanidines

PORTION JOURNALIERE POUR  2 GÉLULES
20 jours de cure

40 gélules

Code ACL : 
9829450
EAN 13 : 

3760203790067

G LUTE
N

SANS

DÉTOX DESMODIUM
ÉQUILIBRE HÉPATIQUE

PROTÈGEZ VOTRE FOIE DES AGRESSIONS TOXIQUES

Le Desmodium favorise la régulation des fonctions 
hépatiques. Il contribue au bon fonctionnement du foie en 
le protégeant des agressions toxiques .
En normalisant les fonctions hépatiques, il diminue la 
sensation de fatigue.

250 mg d’extrait sec de Desmodium titré à 0,5 % en 
hypérosides - 10 mg d’extrait sec de Melon Amer titré à 
14000 UI/g en superoxyde dismutase.

PORTION JOURNALIERE POUR  1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Code ACL : 
5158349
EAN 13 : 

3760203790296
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CIRCULATION
PROBLÈMES CIRCULATOIRES

RÉDUIT LA SENSATION DE JAMBES LOURDES

Ce complexe de quatre plantes aide à combattre les 
problèmes circulatoires et notamment l’effet « jambes 
lourdes ».
Il contribue à maintenir une bonne circulation, notamment 
dans les micros vaisseaux et favorise ainsi un meilleur 
confort.

CONFORT VEINEUX

180 mg d’extrait sec de graine de Marron d’Inde titré à 20% 
en aescine 50 mg d’extrait sec de feuille de Vigne Rouge 
titré à 4 % en bioflavonides 50 mg d’extrait sec de feuille 
d’Hamamelis - 5 mg d’extrait sec de Pépins de Raisin titré à 
90 % en polyphénols.

PORTION  JOURNALIERE POUR  1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
5158378
EAN 13 : 

3760203790302

G LUTE
N

SANS

CIRCULATION GEL
JAMBES LÉGÈRES

RÉDUIT LA SENSATION DE 
JAMBES LOURDES

Phytalessence vous propose  le 
Gel CIRCULATION qui convient 
aux jambes fatiguées et 
lourdes.

Formulé à base d’extrait d’Hamamelis, traditionnellement 
utilisée pour combattre les problèmes veineux, le Gel 
CIRCULATION favorise le tonus veineux tout en apaisant la 
sensation d’inconfort, et en vous apportant de la fraîcheur. 

Le Gel CIRCULATION a été spécialement conçu pour être 
non gras et non collant. 

1 à 2 applications par jour sur les zones à traiter.

Aqua, Alcohol, Isononyl isononanoate, PEG7 glyceryl 
cocoate, Hydroethyl acrylate/Sodium acryloyl dimethyl 
taurate copolymer, Polyacrylate crosspolymer-6, 
Hamamelis extract, Benzyl alcohol, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Citric acid.

COMPOSITION
Tube de
150 ml

Code ACL : 
6015288
EAN 13 : 

3401360152885

Gé
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s 100% végétales Gélules 100% vé
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AMÉLIORATION DU TRANSIT

Ce complexe Phytothérapique est élaboré afin d’améliorer 
le transit.
 
La synergie des fibres et du fruit de Casse muette permet un 
effet doux. La Bourdaine, le Radis noir et le Fenouil agissent 
également sur nombre de troubles gastro-intestinaux. 

L’inuline aide à la prolifération des bifidobactéries 
et renforce l’équilibre de la flore intestinale.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans

TRANSIT

CONFORT GASTRO-INTESTINAL

300 mg d’extrait de fruit de casse muette, 200 mg d’inuline, 
120 mg d’extrait d’écorce de bourdaine, 120 mg de fructo 
oligosaccharides, 120 mg d’extrait de racine de radis noir, 
120 mg d’extrait de graine de fenouil.

PORTION  JOURNALIERE POUR  2 GÉLULEs
60 gélules

Code ACL : 
5364942
EAN 13 : 

3401553649420

G LUTE
N

SANS
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LIBPHYT HOMME

VOTRE ALLIÉ AU MASCULIN

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
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POUR RETROUVER DÉSIR, PERFORMANCE
ET CONFIANCE EN SOI

Le stress, la fatigue, un mode de vie exigeant, tout cela 
concourt à une libido diminuée. La formule originale et 
naturelle de LIBPHYT Homme optimise les performances 
sexuelles. Il contribue à stimuler le désir sexuel (Maca-
Ginseng).

Aphrodisiaque naturel (Tribulus terrestris-Maca), il contribue 
au maintien d’un taux normal de testostérone 
dans le sang (Zinc) et contribue à réguler l’activité 
hormonale (Vitamine B6).

3g de maca racine sous forme d’extrait sec, 2 g de tribulus 
terrestris fruit sous forme d’extrait sec, 2 g de ginseng 
racine sous forme d’extrait sec, 3 mg de zinc (30% des 
AJR*), 0,42 mg de vitamine B6 (30% des AJR*).

*Apports Journaliers Recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR  2 GÉLULEs
40 gélules

Code ACL : 
6402018
EAN 13 : 

3401564020188

G LUTE
N

SANS
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Le magnésium, la vitamine C et la vitamine B3 contribuent 
au fonctionnement normal du système nerveux.

Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique.

Le ginkgo biloba participe à la 
circulation sanguine périphérique et contribue
à une bonne audition.

AUDIPHYT

200 mg de sarrasin sous forme d’extrait sec, 150 mg de 
magnésium soit 40 % des AJR*,  100 mg d’extrait sec de 
myrtille, 100 mg d’extrait sec de houblon, 80 mg d’extrait sec 
de ginkgo biloba titré à 24 % en glycosides de flavonol, 40 
mg de vitamine C soit 50 % des AJR*, 8 mg de vitamine B3 
soit 50 % des AJR*.

*Apports journaliers recommandés.

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
1 mois de cure

60 gélules

Autorisation
réglementaire 

2017-6-768
EAN 13 : 

3760203792054
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gé

ta
le

s 
 

G LUTE
N

SANS

NOUVEAU

Nous sommes nombreux à subir 
des troubles du système auditif 
qui gâchent notre quotidien. 
AUDIPHYT a été formulé pour 
répondre à ces désagréments.

Consultez votre médecin en cas de prise simultanée 
d’anticoagulants
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AIDEZ VOTRE ORGANISME À MIEUX LUTTER CONTRE
LES AGRESSIONS EXTÉRIEURES !

L’extrait de Pépins de Pamplemousse favorise naturellement 
la protection et la résistance de l’organisme.
Il représente une aide efficace pendant les périodes où 
l’organisme est affaibli, notamment au cours de l’hiver.
L’extrait de Pépins de Pamplemousse aide à lutter contre 
les agressions de l’environnement, à nettoyer et purifier la 
flore intestinale. Il stimule également les défenses 
de l’organisme, protège et adoucit les gorges 
fragiles.

EXTRAIT DE PÉPINS DE
PAMPLEMOUSSE

RÉSISTANCE DE L’ORGANISME

150 MG DE BIOFLAVONOIDES

333 mg d’extrait de pépins de Pamplemousse soit 150 mg de 
bioflavonoïdes.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Code ACL : 
9829496
EAN 13 : 

3760203790043
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UNE FORMULE CONCENTRÉE POUR ÉQUILIBRER LA FLORE
INTESTINALE ET RENFORCER LES DÉFENSES NATURELLES

L’alimentation, le stress, la sédentarité, la prise d’antibiotiques 
sont autant de facteurs qui peuvent influer sur la qualité et 
la quantité de bactéries composant la flore intestinale.
Cela nuit au bon fonctionnement de l’intestin, entraînant 
des troubles du transit, et une moins bonne résistance aux 
agressions extérieures.
Les ferments lactiques Phytalessence sont semblables au 
milieu intestinal naturel. Concentrés à 8 milliards par gélule, 
ils participent à restaurer l’équilibre de la flore intestinale : 
votre silhouette redevient harmonieuse, vous retrouvez votre 
confort intestinal et des défenses actives.

FERMENTS
LACTIQUES

ÉQUILIBRE DE LA FLORE, DÉFENSES NATURELLES

STABILITÉ MAXIMALE

Total : 8 milliards. 
Lactobacillus Acidophilus* : 3 milliards - Lactobacillus 
Rhamnosus*  : 2 milliards - Lactobacillus Bulgaricus* : 1 milliard  
Streptococcus thermophilus* : 1 milliard Bifidobactérium 
Longum* : 1 milliard.

* (CÉRALES, LAIT, ...) Sources d’allergènes potentielles

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
45 gélules

Code ACL : 
9829421
EAN 13 : 

3760203790029
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L’ACTION TONIQUE DU GUARANA STIMULE ET AMÉLIORE
LA RÉSISTANCE PHYSIQUE CONTRE LES MAUX DE L’HIVER

Le rôle bénéfique de l’Echinacea permet de renforcer les 
défenses naturelles de l’organisme conjointement avec la 
Gelée Royale. L’Eleuthérocoque, racine sibérienne, renforce 
et augmente les défenses face aux agressions.
L’Extrait de Pépin de pamplemousse, contribue à limiter le 
développement de nombreux micro-organismes grâce à 
son large spectre d’action. Le Camu Camu est fortement 
titré en vitamine C. L’action tonique du Guarana stimule 
et améliore la résistance physique.

PHYT’FROID
RENFORCÉE EN GELÉE ROYALE

300 mg d’extrait de racine d’echinacea, 200 mg d’extrait 
de racine d’eleutherocoque, 200 mg d’extrait de pépins de 
pamplemousse, 160 mg d’extrait de fruit de camu camu 
soit 80 mg de vitamine C (100% des Apports Journaliers 
Recommandés), 100 mg d’extrait de graine de guarana, 
40 mg de gelée royale lyophilisée.

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
40 gélules

Code ACL : 
8178281 
EAN 13 : 

3401581782816

ECHINACÉA, VITAMINE C NATURELLE

G LUTE
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Certaines périodes de l’année sont propices à de nombreux 
désagréments. Grâce à sa formule originale et naturelle, 
POLLAPHYT contribue au maintien de la santé des voies 
respiratoires et des bronches. Aide à la fonction naturelle 
des voies aériennes et de la respiration naturelle (Drosera 
rotundifolia). 
Soutient la santé des voies respiratoires supérieures 
(Cinnamomum zeylanicum). Aide à maintenir la santé et le 
confort de la bouche et de la gorge. Aide à maintenir la 
santé des voies respiratoires (Syzygium aromaticum).

POLLAPHYT
SANTÉ DES VOIES RESPIRATOIRES ET DES BRONCHES

2 g de cannelle de Ceylan écorce sous forme d’extrait 
sec (Cinnamomum zeylanicum), 2 g de clou de girofle 
(syzygium aromaticum) sous forme d’extrait sec, 1 g de 
drosera rotundifolia parties aériennes sous forme d’extrait 
sec.

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
40 gélules

Code ACL : 
6408162 
EAN 13 : 

3401564081622

G LUTE
N

SANS

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le

s 
 



Vitamine C
Gelée royale
Propolis
Vitamine B3
Fer 
Vitamine E
Vitamine B5
Manganèse

Vitamine B2 
Vitamine B6
Vitamine B1
Cuivre
Vitamine A
Acide folique
Iode

Molybdène 
Biotine
Sélécium 
Vitamine K1 
Chrome
Vitamine D3
Vitamine B12

MULTIVITAMINES
TONUS & EQUILIBRE

LE PLEIN DE VITAMINES

80 mg de vitamine C (100% AJR*), 20 mg de gelée royale 
lyophilisée, 20 mg d’extait de propolis, 16 mg de vitamine B3 
(100% AJR*), 14 mg de fer (100% AJR*), 12 mg de vitamine E 
(100% AJR*) , 10 mg de zinc (100% AJR*), 6 mg de vitamine 
B5 (100% AJR*), 2 mg de manganèse (100% AJR*), 1,4 mg de 
vitamine B2 (100% AJR*), 1,4 mg de vitamine B6 (100% AJR*), 
1,1 mg de vitamine B1 (100% AJR*), 1 mg de cuivre (100% 
AJR*), 800 μg de Vitamine A (100% AJR*), 200 μg d’acide 
folique (100% AJR*), 150 μg d’iode (100% AJR*), 50 μg de 
molybdène (100% AJR*), 50 μg de biotine (100% AJR*), 50 μg 
de sélénium (90,9% AJR*), 25 μg de vitamine K1 (33% AJR*), 
25 μg de chrome (62,5% AJR*), 5 μg de vitamine D3 (100% 
AJR*), 2,5 μg de vitamine B12 (100% AJR*).

*Apports journaliers recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
6189211 
EAN 13 : 

3401561892115

CONTRIBUE À VOTRE ÉQUILIBRE
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Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. G LUTE
N
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SPIRULINE

PORTION  JOURNALIERE POUR 3 COMPRIMÉS
1 mois de cure
180 comprimés

Autorisation
réglementaire 

2017-7-336
EAN 13 : 

3760203792047

G LUTE
N

SANS

LA SPIRULINE EST UNE ALGUE SÉCHÉE AUX MULTIPLES VERTUS. 

Elle est classée comme super aliment par l’Organisation 
Mondiale de la Santé car elle est reconnue comme le 
meilleur aliment pour l’Humanité du XXIe siècle.
Notre spiruline détient un pourcentage élevé de 
Phycocyanine garantit et intrinsèque.
Elle vous apporte ainsi vitalité et tonus en toutes 
circonstances.

3 grammes de spiruline issue de l’agriculture biologique.

FR-BIO-01
Agriculture UE 

et non UE

NOUVEAU
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Produit exclusivement réservé aux femmes enceintes ou allaitantes.

VOUS ACCOMPAGNE PENDANT ET APRÈS VOTRE GROSSESSE

Notre formule spécialement destinée aux femmes enceintes 
contribue à la croissance des tissus maternels durant la 
grossesse, au développement normal des yeux et du 
cerveau du foetus et de l’enfant allaité. 

Il soutient la production de lait lors de l’allaitement.

MULTIVITAMINES
GROSSESSE & ALLAITEMENT

80 mg de vitamine C (100% AJR*), 16 mg de vitamine B3 
(100% AJR*), 14 mg de fer (100% AJR*), 12 mg de vitamine 
E (100% AJR*) , 6 mg de vitamine B5 (100% AJR*), 6 mg 
d’aneth fruit poudre, 6 mg d’origan feuille poudre, 2 mg de 
manganèse (100% AJR*), 1,4 mg de vitamine B2 (100% AJR*) 
1,4 mg de vitamine B6 (100% AJR*), 1,1 mg de vitamine B1 
(100% AJR*), 0,4 mg d’acide folique (200% AJR*), 0,15 mg 
d’iode (100% AJR*), 0,05 mg de biotine (100% AJR*), 0,05 mg 
de sélénium (90,1% AJR*), 0,025 mg de chrome (62,5% AJR*) 
0,005 mg de vitamine D3 (100% AJR*), 0,0025 mg de vitamine 
B12 (100% AJR*)

*Apports Journaliers Recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
6189205
EAN 13 : 

3401561892054
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Fatigue physique ou mentale, baisse de forme, besoin de 
retrouver tonus et vitalité…

PHYT’ENERGY est fait pour vous ! Spécialement formulé pour 
répondre à vos besoins grâce à ses extraits spécifiques et 
dédiés. 
Le GINGEMBRE vous aide à retrouver tonus et vitalité. 
L’ASTRAGALE est un tonifiant et le COLA aide à recouvrer 
votre santé physique et mentale. 
La VITAMINE C contribue à un métabolisme
énergétique normal. 
Enfin, PHYT’ENERGY est renforcé en GINSENG.

PHYT’ENERGY
BOOSTER ANTI-FATIGUE

1 400 mg de rhizome de gingembre (zingiber officinale) 
sous forme d’extrait sec, 1 000 mg de racine d’astragale 
(astragalus membranaceus) sous forme d’extrait sec, 600 mg 
de racine de ginseng (panax ginseng) sous forme d’extrait 
sec, 100 mg de graine de cola (cola acuminata) sous forme 
d’extrait sec, 20 mg de vitamine C soit 25 % des Apports 
journaliers recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
40 gélules

Code ACL : 
6004058 
EAN 13 : 

3401560040586
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Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le

s 
 

CONTRIBUE À VOTRE FORME
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UNE SOURCE NATURELLE ET MARINE AVEC UN APPORT DE 

VITAMINE B6

Le Magnésium est un élément essentiel et joue un grand rôle 
dans notre organisme. Il participe activement à l’équilibre 
émotionnel et physique.
De source naturelle et marine, notre Magnésium favorise la 
détente, la relaxation musculaire ; il contribue à un meilleur 
sommeil. La vitamine B6 permet de réduire le 
stress.

MAGNÉSIUM 
MARIN - B6

NERVOSITÉ, STRESS, ANXIÉTÉ, SURMENAGE, CRAMPES

ORIGINE MARINE

300 mg de Magnésium marin / 80 % des AJR* - 1,4 mg de 
Vitamine B6 / 100% AJR*.

*Apports Journaliers Recommandés.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
5158361
EAN 13 : 

3760203790265
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GRIFFONIA ET SAFRAN VOUS AIDENT À GÉRER
NATURELLEMENT LES DÉSÉQUILIBRES LIÉS AU STRESS

États dépressifs, mal-être, perte d’intérêt, fatigue physique et 
psychique, boulimie, perturbations du sommeil  ?
Le Griffonia agit directement sur ces déséquilibres 
psychiques et émotionnels.

Combiné au Safran, reconnu pour son action sur 
le système nerveux, ce complément alimentaire 
contribue à soulager certains états dépressifs 
légers.

CALME & SÉRÉNITÉ
ÉQUILIBRE PSYCHIQUE ET ÉMOTIONNEL

RICHE EN SAFRAN

125 mg d’extrait de Griffonia soit 37,5 mg de L-5-htp - 30 mg 
d’extrait de Safran soit Safranal 0,75 mg.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Code ACL : 
9829438
EAN 13 : 

3760203790036
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La mélatonine est une hormone produite naturellement 
dans l’organisme par la glande pinéale. C’est un élément 
essentiel dans le process d’endormissement.
La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormisse-
ment avec une prise avant le coucher.
La mélisse contribue à un sommeil normal, en favorisant la 
détente et la relaxation.

ENDORPHYT
FAVORISE L’ENDORMISSEMENT

1500 mg de mélisse feuille sous forme d’extrait sec, 1,9 mg 
de mélatonine

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
40 gélules

Code ACL : 
6402107 
EAN 13 : 

3401564021079
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SOMMEIL
AMÉLIORE LA QUALITÉ DU SOMMEIL

CONJUGAISON DE 3 PLANTES

2 mois de cure
60 gélules

Code ACL : 
5364959
EAN 13 : 

3760203790364
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CE COMPLEXE APPORTE UNE RÉPONSE NATURELLE AUX 
MULTIPLES PROBLÈMES DE SOMMEIL.

La synergie de trois plantes, Aubépine, Passiflore et Valériane, 
favorise la relaxation, la détente et ainsi l’endormissement.
La présence de Magnésium contribue à améliorer la qualité 
de votre sommeil.

PHYTALESSENCE SOMMEIL vous aide à retrouver un 
sommeil réparateur dans un cadre naturel.

100 mg de magnésium, 80 mg d’extrait sec de sommités 
fleuries d’aubépine, 80 mg d’extrait sec de racine de 
valériane titré à 0,3% en acide valérinique, 80 mg extrait sec 
de parties aériennes de passiflore titré à 2,5% en vitexine.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
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LES EFFETS CONJUGUÉS DE 4 ACTIFS ESSENTIELS POUR 
PROTÉGER VOS ARTICULATIONS ET RETROUVER VOTRE 
SOUPLESSE !

La vie met nos articulations à rude épreuve... Tout geste 
quotidien peut devenir une gêne insupportable.
L’usure du temps, des postures fatigantes et répétitives 
altèrent nos articulations. Cela s’accompagne souvent d’un 
manque de souplesse.
Phytalessence vous propose une formule originale, enrichie 
en glucosamine, silice, MSM* et calcium.

*Méthyl Sulfonate Méthane

GLUCOSAMINE 
CALCIUM - SILICE - MSM

SOUPLESSE ARTICULAIRE

SILICE 100 MG

200 mg de sulfate de glucosamine dipotassique 
(CRUSTACÉS)*, 100 mg de silice, 50 mg de MSM (Méthyl 
Sulfonate de Méthane), 20 mg de calcium / 2,5 % des 
Apports Journaliers Recommandés.

* Source d’allergène potentielle

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Code ACL : 
9829444
EAN 13 : 

3760203790050
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Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anti-coagulants.

MÉMOIRE
CONTRIBUE À DES FONCTIONS PSYCHOLOGIQUES 

NORMALES

100 mg d’extrait sec de racine de ginseng titré à 20% en 
ginsennosides, 100 mg d’extrait sec de feuille de vigne 
rouge titré à 25% en OPC,  80 mg d’acide L-ascorbique 
(vitamine C) soit 100% des AJR*, 50 mg d’extrait sec de 
feuille de ginkgo biloba titré à 24% de glycosides de 
flavonol et 6% de lactones terpéniques, 50 mg de poudre 
d’huile de poisson (POISSONS)** titrée à 6% en OMEGA 3 
50 mg de dl methionine, 1,4 mg de vitamine B6 soit 100% 
des AJR*, 0,15 mg d’iode soit 100% des AJR*, 0,05 mg de 
biotine soit 100% des AJR*, 0,0025 mg de vitamine B12 soit 
100% des AJR.* 

* Apport Journalier Recommandé.
** Source d’allergène potentielle

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Code ACL : 
2061767
EAN 13 : 

3401520617674
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CE COMPLEXE PHYTOTHÉRAPIQUE RÉDUIT
LA FATIGUE INTELLECTUELLE

Notre formule MEMOIRE, notamment grâce aux vitamines B6, 
B12, C contribue à des fonctions psychologiques normales, 
contribue également à réduire la fatigue intellectuelle et au 
bon fonctionnement du système nerveux.
L’Iode contribue à une fonction cognitive normale de même 
que le Ginseng qui participe également au maintien des 
performances de la mémoire. 
Sa formulation très complète associe notamment 
de la Vigne rouge, du Ginkgo Biloba.

CONJUGAISON DE 3 PLANTES

G LUTE
N

SANS

G LUTE
N

SANS



B
É

AU
T

É,
 M

IN
C

E
U

R

24

SÉ
N

IO
R

ARTIPHYTOL
CONTRIBUE À LA SOUPLESSE DES ARTICULATIONS

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le

s 
 

COLLAGÈNE MARIN, CURCUMA

ARTIPHYTOL GEL
CONTRIBUE À LA SOUPLESSE DES ARTICULATIONS

Phytalessence vous propose 
le Gel ARTIPHYTOL formulé 
à base d’extrait d’Harpago-
phytum, traditionnellement 
utilisé pour combattre les pro-
blèmes articulaires. 

Le Gel ARTIPHYTOL contribue 
au maintien de la flexibilité tout en apaisant la sensation 
d’inconfort. Le Gel ARTIPHYTOL a été spécialement conçu 
pour pénétrer rapidement tout en étant non gras et non 
collant.

1 à 2 applications par jour sur les zones à traiter.

Aqua, Isononyl isononanoate, PEG7 glyceryl cocoate, 
Hydroethyl acrylate/ Sodium acryloyl dimethyl taurate 
copolymer, Glycerol, Polyacrylate crosspolymer-6, 
Harpagophytum extract, Benzyl alcohol, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Citric acid.

COMPOSITION
Tube de
150 ml

Code ACL : 
6015289
EAN 13 : 

3401360152892

Notre formule intégrale ARTIPHYTOL, notamment grâce à 
l’HARPAGOPHYTUM contribue au maintien de la flexibilité 
des articulations et au bien-être de celles-ci. 

Sa formulation très complète associe notamment de la  
Chondroitine , de la Glucosamine, du Collagène marin, 
ainsi que du Curcuma.

200 mg d’extrait sec de racine d’harpagophytum, 200 mg 
de sulfate de glucosamine (POISSONS ET CRUSTACÉS)* 
200 mg d’hydrolysat de collagène marin (POISSONS ET 
CRUSTACÉS)* 160 mg de chondroïtine sufate (POISSONS ET 
CRUSTACÉS)* 60 mg d’extrait sec de rhizome de curcuma à 
95 % en curcumine, 10 mg de S adenosyl methionine

* Source d’allergène potentielle

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
20 gélules

Code ACL : 
2061000 
EAN 13 : 

3401520610002
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CE COMPLEXE APPORTE UNE RÉPONSE NATURELLE AUX 
MULTIPLES PROBLÈMES DE MÉNOPAUSE

Ce complexe contient du houblon qui atténue les                   
désagréments liés à la ménopause. La vitamine E contribue 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
La Vitamine D améliore l’absorption et l’utilisation                  
normales du calcium et du phosphore. La vitamine D           
contribue au maintien d’une fonction musculaire normale 
et le fonctionnement normal du système immunitaire.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

MÉNOPAUSE
BOUFFÉES DE CHALEUR, TROUBLES MÉNOPAUSIQUES

240 mg d’extrait sec de houblon soit 960 mg en équivalent 
plante, 100 mg d’huile de poisson (POISSONS)* titrée à 6% 
en OMEGA 3, 12 mg de vitamine E (100 % AJR**) , 5 μg de 
vitamine D3 (100 % AJR**)

* Source d’allergène potentielle
**Apports Journaliers Recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
2 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
6189228
EAN 13 : 

3401561892283

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le

s 
 

Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.

PROSTATE
FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA PROSTATE

1 g de graines de courge sous forme d’extrait sec, 400 mg de 
racine de réglisse sous forme d’extrait sec, 100 mg d’extrait sec 
de pygeum africanum titré à 2% en betasitoséteols, 100 mg de 
commiphora mukul gomme sous forme d’extrait sec, 10 mg de 
zinc (100% des Apports Journaliers Recommandés).

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
60 gélules

Code ACL : 
6408179
EAN 13 : 

3401564081790

Gé
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s 100% végétales Gélules 100% vé
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le
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SOUTIENT LA SANTÉ DE LA PROSTATE

Pour les hommes de plus de 50 ans qui ressentent des 
gênes urinaires, des difficultés à se retenir, une sensation 
de vidange incomplète, des envies fréquentes d’uriner de 
jour comme de nuit, PHYTALESSENCE a créé ce complexe 
spécifique. Notre formule contribue aux fonctions normales 
de la prostate (extrait de graines de courge), au soutien 
de la santé de la prostate (guggul-réglisse). Elle contribue 
également à soutenir la fonction de l’ensemble de 
l’appareil reproducteur et aide à maintenir la santé du 
système urinaire (réglisse).
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Lutéine
Zéaxanthine

Troubles oculaires liés 
à l’âge et performance 
visuelle en conditions de 
forte luminosité 

La lutéine est l’un des trois pigments caroténoïdes qui se trouvent en 
très forte concentration dans la rétine de l’oeil, plus précisément dans 
la macula, une tache jaune d’environ 2 mm de diamètre. La couleur 
jaune de la macula est attribuable à la présence de lutéine, de zéaxan-
thine et de méso-zéaxanthine. Ces caroténoïdes ne sont pas synthé-
tisés par l’homme et doivent donc être apportés par l’alimentation.
La lutéine et la zéaxanthine ont des propriétés antioxydantes et 
filtrent la lumière bleue, deux actions qui contribueraient, selon les 
chercheurs, à prévenir la dégénérescence de la rétine. La lutéine agit 
à la fois en neutralisant les électrons libres qui peuvent endommager 
la rétine (effet antioxydant) et en filtrant la lumière bleue qui agresse 
les photorécepteurs de l’oeil (effet antioxydant indirect). 

Des études* ont évalué l’efficacité de compléments alimentaires dans 
l’amélioration des performances visuelles, la prévention du dévelop-
pement et de la progression de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) et le risque de cataracte : ces résultats montrent que 
les symptômes peuvent être inversés par une supplémentation en 
lutéine (10  à 15mg / jour) ou par l’administration d’un complément 
associant la lutéine à d’autres antioxydants tels que la vitamine A, la 
vitamine C, la vitamine E et le bêta-carotène.

Certaines études ont rapporté l’efficacité de supplémentations en lutéine 
et en zéaxanthine, dans l’amélioration de la sensibilité au contraste et 
des performances visuelles dans des conditions d’éblouissement avec 
une corrélation avec la densité optique du pigment maculaire.

* Eye Disease Case Control Study, 
National Health and Nutrition Examination Survey, 
L.A.S.T (Lutein Antioxidant Supplementation Trial)

DES ACTIFS ESSENTIELS ET CIBLÉS, POUR RENFORCER ET
PRÉSERVER VOTRE CAPITAL VISION

l’acuité visuelle diminue avec l’âge et devient une source 
d’angoisse : une bonne alimentation ainsi que des nutriments 
spécifiques permettent de réduire efficacement la progression 
du vieillissement rétinien.
Vision Confort est un complexe naturel associant des 
antioxydants essentiels à la rétine. la lutéine pigment présent en 
grande concentration dans la rétine, filtre les rayons UV. la baie 
de Myrtille et le Sélénium protègent de l’agression des radicaux 
libres qui accélèrent le vieillissement et la dégénérescence 
cellulaire. L’apport en vitamines A, C, E et B2 associé au Ginkgo et 
au Zinc renforce et aide à préserver son capital vision.

Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anti-coagulants.

VISION CONFORT
PROTÉGER ET RENFORCER SON CAPITAL VISION

160 mg de Myrtille - 120 mg de Sophora Japonica / 114 mg 
de Quercétine - 80 mg de Vitamine C / 100% AJR* - 60 mg 
de Ginkgo / 14,4 mg de Glycosides / 3,6 mg de Terpènes 
lactones 50 mg d’extrait de Souci / 10 mg de Lutéine - 40 mg 
d’extrait de Raisin / 16 mg d’OPC - 10 mg de Zinc élément / 
100% AJR* - 8 mg d’extrait de Souci / 2 mg de Zéaxanthine 
4,76 mg de Vitamine E / 39% AJR* - 1 mg de Vitamine B2 / 71% 
AJR* 533 μg de Vitamine A / 66% AJR* - 50 μg de Sélénium 
(céréales)** / 90% AJR*.

**Source d’allergène potentielle | *Apport Journalier Recommandé. 

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
1 mois de cure

60 gélules

Code ACL : 
9876828
EAN 13 : 

3760203790203
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LUTÉINE, MYRTILLE, GINKGO
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La lutéine est l’un des trois pigments caroténoïdes qui se trouvent en 
très forte concentration dans la rétine de l’oeil, plus précisément dans 
la macula, une tache jaune d’environ 2 mm de diamètre. La couleur 
jaune de la macula est attribuable à la présence de lutéine, de zéaxan-
thine et de méso-zéaxanthine. Ces caroténoïdes ne sont pas synthé-
tisés par l’homme et doivent donc être apportés par l’alimentation.
La lutéine et la zéaxanthine ont des propriétés antioxydantes et 
filtrent la lumière bleue, deux actions qui contribueraient, selon les 
chercheurs, à prévenir la dégénérescence de la rétine. La lutéine agit 
à la fois en neutralisant les électrons libres qui peuvent endommager 
la rétine (effet antioxydant) et en filtrant la lumière bleue qui agresse 
les photorécepteurs de l’oeil (effet antioxydant indirect). 

Des études* ont évalué l’efficacité de compléments alimentaires dans 
l’amélioration des performances visuelles, la prévention du dévelop-
pement et de la progression de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) et le risque de cataracte : ces résultats montrent que 
les symptômes peuvent être inversés par une supplémentation en 
lutéine (10  à 15mg / jour) ou par l’administration d’un complément 
associant la lutéine à d’autres antioxydants tels que la vitamine A, la 
vitamine C, la vitamine E et le bêta-carotène.

Certaines études ont rapporté l’efficacité de supplémentations en lutéine 
et en zéaxanthine, dans l’amélioration de la sensibilité au contraste et 
des performances visuelles dans des conditions d’éblouissement avec 
une corrélation avec la densité optique du pigment maculaire.

* Eye Disease Case Control Study, 
National Health and Nutrition Examination Survey, 
L.A.S.T (Lutein Antioxidant Supplementation Trial)

UNE SOURCE 100% VÉGÉTALE D’ACIDE ALPHA-LINOLÉNIQUE

Riche en acides gras essentiels, le Lin (et son huile) est utilisé 
depuis des milliers d’années pour ses qualités nutritionnelles 
et médicinales.
L’huile de Lin Phytalessence est riche en Oméga 3 qui joue 
un rôle positif dans le fonctionnement cardiovasculaire.

Ne pas utiliser chez les femmes ayant des antécédents personnels 
ou familiaux de cancer du sein.

HUILE DE LIN
ÉQUILIBRE DU CHOLESTÉROL, 

BIEN-ÊTRE CARDIOVASCULAIRE

OMÉGA 3 100% NATUREL

1000 mg d’huile de Lin soit 600 mg d’ALA (Acide Alpha-
Linolénique).

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 CAPSULES
1 mois de cure

60 capsules

Code ACL : 
9829467
EAN 13 : 

3760203790098

G LUTE
N

SANS

OFFRES PROMOTIONNELLES 
PONCTUELLES



LES ÉLÉMENTAIRES

RÔLE

Contrairement aux macronutriments (glucides, lipides, protides), ils 
n’apportent pas d’énergie (aucune calorie) mais restent indispensables à :
•La formation et le maintien des tissus corporels (ex : calcium/os)
•La régulation des mouvements de l’eau dans les cellules (ex : potassium)
•L’équilibre acido-basique
•L’agitation neuromusculaire (ex : magnésium)
•L’activité des hormones (ex : iode), des enzymes (ex : chrome)
•L’apport des vitamines, glucides, lipides et protéines dans le corps

SUPPLÉMENTATION DES MINÉRAUX

L’apport des minéraux n’est pas suffisant via l’alimentation pour plusieurs 
raisons :
•Appauvrissement des matières premières : engrais, culture intensive…
•Ajout d’additifs dans les produits transformés qui empêchent leur 
absorption
•Excès de graisses dans le bol alimentaire (empêche la solubilité des 
minéraux)
•Excès de fibres : le calcium, le magnésium, le zinc, et le phosphore 
restent liés aux fibres et se retrouvent dans les fèces au lieu d’être absorbés
•Certaines situations comme la grossesse, le stress ou maladies comme 
l’ostéoporose, la spasmophilie, la prise de médicaments nécessitent un 
apport bien supérieur aux Apports Journaliers Recommandés.

Conclusion : il est nécessaire de suppléer son apport de minéraux via 
les compléments alimentaires.

BIODISPONIBILITÉ DES MINÉRAUX CHÉLATÉS BISGLYCINATES

STRUCTURE CHIMIQUE D’UN BISGLYCINATE

Le minéral ferme les 2 anneaux d’acides aminés :
-  le rendant électriquement neutre et stable,
- le protégeant de toute oxydation et de toute interaction avec les autres 
minéraux

ABSORPTION DU BISGLYCINATE

- le minéral est reconnu comme un aliment, il est absorbé au niveau du 
jéjunum
- le faible poids moléculaire du bisglycinate permet une très bonne 
assimilation
- la dégradation du minéral est très faible

Conclusion : la biodisponibilité est nettement supérieure.
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ZINC
(BISGLYCINATE)
Complément alimentaire 60 gélules

Maintien d’une peau 
normale
Cheveux et ongles
Portion journalière pour 1 gélule : 
10 mg de zinc soit 100 % des Apports 
Journaliers Recommandés.

Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau.

Code ACL : 6028913 / EAN 13 : 3401560289138

CALCIUM 
(BISGLYCINATE)

VITAMINE D3
Complément alimentaire 60 gélules

Ossature et dentition
Portion journalière pour 3 gélules : 
400 mg de calcium soit 50 % des AJR*, 
5 microgrammes de vitamine D3 soit 
100 % des AJR* (* Apports Journaliers 
Recommandés).

Prendre 3 gélules par jour avec un verre d’eau.

Code ACL : 6028919 / EAN 13 : 3401560289190

CHROME 
(PICOLINATE)
Complément alimentaire 60 gélules

Maintien d’une glycémie 
normale
Portion journalière pour 1 gélule : 
40 micro grammes de chrome soit 100 % 
des Apports Journaliers Recommandés.

Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau.

Code ACL : 6028915 / EAN 13 : 3401560289152

FER 
(BISGLYCINATE)
Complément alimentaire 60 gélules

Fatigue, 
Favorise la formation des 
globules rouges.
Portion journalière pour 1 gélule : 
14 mg de fer soit 100 % des Apports 
Journaliers Recommandés.

Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau.

Code ACL : 6028914 / EAN 13 : 3401560289145
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VITAMINE C 
(ACÉROLA)
Complément alimentaire 60 gélules

Fatigue,
Bon fonctionnement de 
l’organisme
Anti-oxydant
Portion journalière pour 1 gélule : 
120 mg d’extrait sec d’acérola titré à 25 
% en vitamine C soit 37,5 % des AJR*, 50 

mg de vitamine C soit 62,5 % des AJR* soit un total de 100% des 
* Apports Journaliers Recommandés.

Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau.

Code ACL : 6028918 / EAN 13 : 3401560289183

VITAMINE D3
Complément alimentaire 60 gélules

Croissance et fixation du 
calcium
Portion journalière pour 1 gélule : 
10 micro grammes de vitamine D3 
soit 200 % des Apports Journaliers 
Recommandés.

Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau.

Code ACL : 6028917 / EAN 13 : 3401560289176

RÉCOMPENSE VOTRE FIDÉLITÉ 

5 PRODUITS ACHETÉS
=

LE 6ÈME OFFERT

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, opposition et de radiation 
des données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse 
indiquée au verso de cette carte. Les coordonnées personnelles des 
participants sont destinées exclusivement à la société Phytalessence.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

- Inscrire vos coordonnées complètes au verso 
de la carte de fidélité disponible chez votre 
pharmacien.
- Agrafer sur cette carte les 5 tickets de caisse 
originaux en entourant le ou les produit(s) 
concerné(s).
- Remettre cette carte à votre pharmacien.

Cette offre s’applique sur tous les produits hors les 
Essentiels. Tout achat d’une offre promotionnelle 
en lot sera répercuté et considéré comme 
équivalent à 2 produits achetés et inscrit sur la 
carte de fidélité. Pour bénéficier d’un produit 
offert sur l’AH 200 ou 400, justifier de 2 preuves 
d’achat minimum sur ces 2 références. Toute 
demande illisible, raturée ou incomplète sera 
considérée comme nulle et ne pourra être prise 
en compte. Offre valable jusqu’au 31/12/2017.
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PROBIOSSENCE
RÔLE

La bonne assimilation des vitamines et des minéraux et une bonne santé 
passent par une flore intestinale riche en souches bactériennes. Ces 
souches sont des bactéries bienfaisantes alliées de notre «second cerveau», 
l’intestin. 
La pollution, les pesticides, le stress, les régimes restrictifs, etc, 
déséquilibrent notre flore intestinale.

ÉQUILIBRE 
DU SYSTÈME

IMMUNITAIRE

LE ZINC CONTRIBUE AU FONCTIONNEMENT NORMAL DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE.

La bonne assimilation des vitamines et des minéraux et 
une bonne santé passent par une flore intestinale riche en 
souches bactériennes. 

Ces souches sont des bactéries bienfaisantes alliées de 
notre «second cerveau», l’intestin. 

La pollution, les pesticides, le stress, les régimes restrictifs, 
etc, déséquilibrent notre flore intestinale.

7,5 milliards UFC de lactobacillus rhamnosus, 
2,5 milliards UFC de bifidobacterium bifidum, 
0,25 milliard UFC de Saccharomyces Boulardii, 
2 mg de zinc soit 20 % des Apports journaliers recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Autorisation
réglementaire
n°2017-4-108

EAN 13 : 
3760203790012
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Gélule végétale à libération lente gastro-résistante 
(hypromellose gomme gellane)



ÉQUILIBRE 
SPHÈRE 

GASTRO 
INTESTINAL

L’EXTRAIT SEC DE PULPE DE TAMARIN EST RECONNU POUR 
FACILITER LA DIGESTION ET POUR FACILITER LE TRANSIT PAR UN 
EFFET DE LEST..

Un transit paresseux est souvent issu d’un déséquilibre de 
la flore intestinale. L’extrait sec de pulpe de tamarin est 
reconnu pour faciliter la digestion et pour faciliter le transit 
par un effet de lest.
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ÉQUILIBRE 
SPHÈRE

GASTRO 
INTESTINAL

ENFANTS

LA VITAMINE D3 AIDE AU FONCTIONNEMENT NORMAL DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE.

Afin de pérenniser la qualité de nos défenses et du système 
immunitaire, il est important d’avoir un parfait équilibre 
gastro intestinal, notamment chez les enfants, pendant la 
croissance.

Produit adapté aux enfants à partir de 3 ans. 
Ouvrir la gélule et la mélanger à l’alimentation

10,8 milliards UFC de lactobacillus rhamnosus, 
4,2 milliards UFC de lactobacillus helveticus, 
600 mg de pulpe de tamarin sous forme d’extrait sec, 
12 mg de vitamine C soit 15 % des Apports journaliers 
recommandés.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Autorisation
réglementaire
n°2017-4-109

EAN 13 : 
3760203792016

G LUTE
N

SANS

G LUTE
N

SANS

5 milliards UFC de lactobacillus rhamnosus, 
12 mg de vitamine C soit 15 % des AJR*, 
5 μg de vitamine D3 soit 100 % des Apports journaliers 
recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Autorisation
réglementaire

n°2017-4-111
EAN 13 : 

3760203792030
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Gélule végétale à libération lente gastro-résistante 
(hypromellose gomme gellane)

Gélule végétale à libération lente gastro-résistante 
(hypromellose gomme gellane)



ÉQUILIBRE
SPHÈRE

URINAIRE

L’EXTRAIT SEC DE CORIANDRE CONTRIBUE À UN 
FONCTIONNEMENT NORMAL DU SYSTÈME URINAIRE.

L’EXTRAIT SEC DE SANTAL AIDE AU BON FONCTIONNEMENT DES 
ORGANES GÉNITO-URINAIRES.
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ÉQUILIBRE 
STRESS

VIE COURANTE

L’EXTRAIT SEC DE BACOPA MONNIERI AMÉLIORE LA RÉSISTANCE 
DE L’ORGANISME AU STRESS. 

LE MAGNÉSIUM CONTRIBUE AU FONCTIONNEMENT NORMAL 
DU SYSTÈME NERVEUX ET CONTRIBUE À DES FONCTIONS 
PSYCHOLOGIQUES NORMALES.

G LUTE
N

SANS

6,6 milliards UFC de lactobacillus helveticus,
2,4 milliards UFC de bifidobacterium bifidum, 
45 mg de magnésium soit 15 % des AJR*, 
20 mg d’extrait sec de bacopa monnieri 

*Apports journaliers recommandés

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Autorisation
réglementaire
n°2017-4-110

EAN 13 : 
3760203792023

G LUTE
N

SANS

1 milliard UFC de lactobacillus rhamnosus, 
50 mg d’extrait sec de coriandre, 
50 mg d’extrait sec de santal blanc

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
1 mois de cure

30 gélules

Autorisation
réglementaire
n°2017-4-667

EAN 13 : 
3760203792009

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le

s 
 Gé

lule
s 100% végétales Gélules 100% vé
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ta

le
s 

 

Gélule végétale à libération lente gastro-résistante 
(hypromellose gomme gellane)

Gélule végétale à libération lente gastro-résistante 
(hypromellose gomme gellane)
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COMBINE L’EXTRAIT DE GRIFFONIA ET 
LE SAFRAN POUR VOUS AIDER À GÉRER 
NATURELLEMENT LES
DÉSÉQUILIBRES LIÉS AU STRESS

Voir description complète p 21.

Une gamme dédiée aux besoins ponctuels de chacun. 

Issue directement de la gamme PREMIUM, cette gamme est 
aussi efficace mais répond simplement à des maux passa-
gers. Son conditionnement, par boite de 10 gélules, est la 
réponse adéquate à des problématiques de courte durée.

G LUTE
N

SANS

CALME & SÉRÉNITÉ
ÉQUILIBRE PSYCHIQUE ET ÉMOTIONNEL

125 mg d’extrait de Griffonia soit 37,5 mg de L-5-htp - 30 mg 
d’extrait de Safran soit Safranal 0,75 mg.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
10 gélules

Code ACL : 
5365663
EAN 13 : 

3760203791019

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le

s 
 

G LUTE
N

SANS

DIGESTION
AMÉLIORE VOTRE DIGESTION

200mg d’extrait de radis noir, 200 mg d’extrait de feuille de 
romarin, 200 mg d’extrait de graines d’anis, 200 mg d’extrait 
de feuille de boldo, 100 mg de charbon végétal.

PORTION  JOURNALIERE POUR 2 GÉLULES
10 gélules

Code ACL : 
5369939
EAN 13 : 

3760203791026

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le
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LE RADIS NOIR FAVORISE L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
ET DES TOXINES

L’action du Romarin sur les spasmes et ballonnements, 
facilite la digestion en agissant sur les fonctions hépatiques 
et la vésicule biliaire tout comme le Boldo. 
L’Anis vert est reconnu pour ses vertus antispasmodiques.  
Le Charbon végétal est utilisé dans les cas de digestion 
difficile notamment avec des  ballonnements intestinaux.

LES ESSENTIELS
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G LUTE
N

SANS

TRANSIT
AMÉLIORE LE TRANSIT ET LE CONFORT

300 mg d’extrait de fruit de casse muette, 200 mg d’inuline, 
120 mg d’extrait d’écorce de bourdaine, 120 mg de fructo 
oligosaccharides, 120 mg d’extrait de racine de radis noir, 
120 mg d’extrait de graine de fenouil.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE 10 gélules

Code ACL : 
5369922
EAN 13 : 

3760203791040
Gé

lule
s 100% végétales Gélules 100% vé
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s 

 

CE COMPLEXE PHYTOTHÉRAPIQUE EST 
ÉLABORÉ AFIN D’AMÉLIORER LE TRANSIT

Voir description complète p 15.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans

FERMENTS LACTIQUES
ÉQUILIBRE DE LA FLORE ET DÉFENSES NATURELLES

Voir description complète p 17.

Total : 8 milliards. 
Lactobacillus Acidophilus* : 3 milliards - Lactobacillus 
Rhamnosus*  : 2 milliards - Lactobacillus Bulgaricus* : 1 milliard  
Streptococcus thermophilus* : 1 milliard Bifidobactérium 
Longum* : 1 milliard.

* (CÉRALES, LAIT, ...) Sources d’allergènes potentielles

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
10 gélules

Code ACL : 
5365686
EAN 13 : 

3760203791057

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le
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G LUTE
N

SANS

PHYT’FROID
ECHINACEA, EPP, GELÉE ROYALE

Voir description complète p 18.

300 mg d’extrait de racine d’echinacea, 200 mg d’extrait 
de racine d’eleutherocoque, 200 mg d’extrait de pépins de 
pamplemousse, 160 mg d’extrait de fruit de camu camu, 
100 mg d’extrait de graine de guarana, 
40 mg de gelée royale lyophilisée.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE 10 gélules

Code ACL : 
5369945
EAN 13 : 

3760203791033

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
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G LUTE
N

SANS

DÉTOX DESMODIUM
AMÉLIORE VOTRE DIGESTION

PROTÈGEZ VOTRE FOIE DES AGRESSIONS 
TOXIQUES

Voir description complète p 13.

250 mg d’extrait sec de Desmodium titré à 0,5 % en 
hypérosides - 10 mg d’extrait sec de Melon Amer titré à 
14000 UI/g en superoxyde dismutase.

PORTION  JOURNALIERE POUR 1 GÉLULE
10 gélules

Code ACL : 
6257800
EAN 13 : 

3401562578001

Gé
lule

s 100% végétales Gélules 100% vé
gé

ta
le
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Vous cherchez des informations complémentaires sur Phytalessence ? 

Trouvez toutes les réponses en quelques clics sur notre site internet

www.phytalessence.com

PHYTALESSENCE | 136 avenue des Ondines | 44500 LA BAULE
Tél. 02 40 22 94 65 Fax 02 40 61 65 73

contact@phytalessence.com
commande@phytalessence.com
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