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Découvrez nos cosmétiques

naturels holistiques

Notre produit cosmétique naturel est également 

végétalien et sans expérimentation animale. Chou-

choutez votre peau en harmonie avec la nature. 

Découvrez nos autres produits cosmétiques dans la 

série de soins ORANGE sur: www.phylak.ch

Application:

Appliquez le parfum naturel sur les parties du corps 

désirées et laissez-vous charmer par le parfum esti-

val de l‘orange.

Ingrédients: alcohol*, limonene**, citrus nobilis peel oil expres-

sed*, citrus sinensis peel oil expressed*, oleyl glyceryl ether, aqua, 

citrus paradisi peel oil*, citrus limon peel oil*, azadirachta indica 

leaf extract*, angelica archangelica extract, cimicifuga racemosa 

root extract, eupatorium perfoliatum extract, galium odoratum 

extract, hypericum perforatum extract, chamomilla recutita ex-

tract, okoubaka aubrevillei bark extract, rosmarinus officinalis leaf 

extract, salvia officinalis leaf extract, taxus baccata extract, tilia 

europaea flower extract, viola tricolor extract, citral**, linalool**, 

*Ingrédients certifiés de qualité biologique, **issus d’huiles essen-

tielles naturelles

Notre parfum naturel composé de précieuses hui-

les essentielles d‘orange, de pamplemousse et de 

mandarine rouge ainsi que d’essences spagyriques 

sélectionnées procurent une sensation rafraîchis-

sante et vivifiante tout au long de la journée. L‘odeur 

vitalisante de l‘huile d‘orange a un effet anti-stress, 

stimule l‘esprit et amène du soleil à notre âme.

Le parfum naturel confère à votre peau une odeur 

fraîche et fruitée avec les nuances chaudes d‘oran-

ges mûries au soleil et de mandarines rouges ainsi 

qu’une touche douce-amère de pamplemousse. 

Il contient des huiles essentielles 100 % naturelles 

ainsi que de l‘alcool de qualité biologique. Avec les 

arômes estivaux des agrumes, le parfum naturel spa-

gyrique est parfait pour les hommes et les femmes.

Des ingrédients sélectionnés. Des connaissances 

précieuses.

Nous prêtons attention aux matières premières 

issues de l‘agriculture biologique certifiée et évi-

tons consciemment les parabènes, les silicones, les 

émulsifiants synthétiques et les arômes et parfums 

artificiels. L’ajout de précieuses essences spagy-

riques signe l’aspect énergétique spécifique de nos 

cosmétiques naturels.    

Parfum naturel spagyrique ORANGE
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Découvrez nos cosmétiques

naturels holistiques

Chouchoutez votre peau en harmonie avec la na-

ture. Découvrez nos autres produits cosmétiques 

dans la série de soins ORANGE sur: www.phylak.ch

Application: 

Soin léger pour une utilisation quotidienne après la 

douche ou le bain sur la peau nettoyée.

Ingrédients: zea mays starch*, sodium bicarbonate, butyrosper-

mum parkii butter*, cocos nucifera oil*, simmondsia chinensis 

seed oil*, limonene**, citrus paradisi peel oil*, citrus sinensis peel 

oil expressed*, aqua, azadirachta indica leaf extract*, angelica ar-

changelica extract, cimicifuga racemosa root extract, eupatorium 

perfoliatum extract, galium odoratum extract, hypericum perfo-

ratum extract, chamomilla recutita extract, okoubaka aubrevillei 

bark extract, rosmarinus officinalis leaf extract, salvia officinalis 

leaf extract, taxus baccata extract, tilia europaea flower extract, vi-

ola tricolor extract, alcohol*, citral**, linalool**, *Ingrédients cer-

tifiés de qualité biologique, **issus d’huiles essentielles naturelles

Notre baume déodorant spagyrique avec les pré-

cieuses huiles essentielles naturelles d‘orange et 

de pamplemousse procure une sensation fraîche et 

vivifiante tout au long de la journée. L‘odeur vitali-

sante de l‘huile d‘orange stimule l‘esprit et ramène 

le soleil dans notre âme. 

Le beurre de karité et l‘huile de noix de coco soig-

nent d‘une façon douce et apaisent même la peau 

rasée ou sensible. De plus, notre déodorant naturel 

contient des ingrédients anti-germes et absorbants, 

laissant une sensation de peau propre et sèche.

Des ingrédients sélectionnés. Des connaissances 

précieuses. 

Nous prêtons attention aux matières premières is-

sues de l‘agriculture biologique certifiée et évi-

tons consciemment les parabènes, les silicones, les 

émulsifiants synthétiques et les arômes et parfums 

artificiels. Notre produit cosmétique naturel végéta-

lien et sans expérimentation animale est également 

certifiés NATRUE. 

Prenez une  

pointe du baume  

déodorant   

spagyrique. 

Humidifiez le bau-

me déodorant avec 

un peu d‘eau et 

frottez doucement

Ensuite appliquez 

sur les aisselles et 

laissez agir.

Déodorant spagyrique ORANGE
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Découvrez nos cosmétiques

naturels holistiques

Chouchoutez votre peau en harmonie avec la na-

ture. Découvrez nos autres produits cosmétiques 

dans la série de soins ORANGE sur: www.phylak.ch

Ingrédients: aqua, alcohol*, prunus armeniaca kernel oil*, glycine 

soja oil*, simmondsia chinensis seed oil*, polyglyceryl-3 dicitra-

te/stearate, propanediol, olea europaea fruit oil*, squalane, limo-

nene**, citrus sinensis peel oil expressed*, citrus paradisi peel oil*, 

hamamelis virginiana leaf extract*, punica granatum seed oil*, 

azadirachta indica leaf extract*, cimicifuga racemosa root extract, 

hydrastis canadensis root extract, okoubaka aubrevillei bark ex-

tract, viola tricolor extract, ascorbyl palmitate, tocopherol, heli-

anthus annuus seed oil, sodium stearoyl glutamate, xanthan gum, 

glycerin, benzyl alcohol, benzoic acid, sorbic acid, citral**, lina-

lool**, conservés avec de l‘alcool benzylique, de l‘acide benzoïque, 

de l‘acide sorbique, *Ingrédients certifiés de qualité biologique, 

**issus d’huiles essentielles naturelles

Notre lait corporel spagyrique composé d’ingrédients 

végétaux biologiques précieux tels que l’hamamélis, 

l’huile de jojoba, d‘olive et de noyau d‘abricot prend 

soin de la peau et lui procure une hydratation inten-

se. Même la peau stressée et sèche est doucement 

apaisée, lissée et raffermie. L‘odeur vitalisante de 

l‘huile d‘orange stimule l’esprit et amène du soleil à 

notre âme.

La lotion corporelle rafraîchissante pénètre rapide-

ment dans la peau et est donc parfaite comme soin 

hydratant lors d’une utilisation quotidienne pour 

tous les types de peau.

Des ingrédients sélectionnés. Des connaissances 

précieuses.  

Nous prêtons attention aux matières premières is-

sues de l‘agriculture biologique certifiée et évi-

tons consciemment les parabènes, les silicones, 

les émulsifiants synthétiques et les arômes et par-

fums artificiels. L‘ajout d‘essences spagyriques pré-

cieuses confère à la crème une touche holistique 

unique. Notre produit cosmétique naturel végéta-

lien et sans expérimentation animale est égale-

ment certifiés NATRUE. 

Lotion spagyrique pour le corps ORANGE

NOUVEAU!
Nos tailles de 

voyage

www.phylak.ch
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Découvrez nos 

cosmétiques naturels 

holistiques

Crème de voyage ORANGE

Le soin de jour parfait pour les peaux normales à 

sèches. La crème est également idéale comme base 

de maquillage. 

NOUVEAU! Notre lotion corporelle spagyrique 

ORANGE est maintenant également disponible en 

taille de voyage dans un flacon de 50 ml avec dis-

tributeur à pompe pratique. 

Taille de voyage « Lotion corporelle ORANGE »

La lotion corporelle rafraîchissante est rapidement 

absorbée par la peau et est donc parfaite comme 

soin hydratant pour une utilisation quotidienne pour 

tous les types de peau. 

Chouchoutez votre peau en harmonie avec la na-

ture.  

Que ce soit dans votre sac à main ou dans vos ba-

gages de vacances, emportez partout avec vous vos 

produits cosmétiques PHYLAK préférés!  

Même en vacances ou en voyage, votre peau a be-

soin de soins adaptés à votre type de peau. Nos crè-

mes de peau spagyrique ROSE 1, ROSE 2 et ORANGE 

sont donc également disponibles en format voyage 

pratique dans un petit pot en verre (12 ml) pour les 

déplacements.  

Crème de voyage ROSE 1

La crème légère pour les peaux normales, mixtes 

et les peaux grasses. Elle hydrate même les peaux 

jeunes et impures.

Crème de voyage ROSE 2

Le soin complet pour les peaux sèches, stressées 

et matures. La crème peut être utilisée sur le visage 

ainsi que sur le corps.

Parfait pour les déplacements – nos tailles de voyage

NOUVEAU!


