
Plus d’informations sur nos produits:

www.phylak.ch

Cosmétique naturelle 

spagyrique

La nature, pour le corps, 

l‘âme et l‘esprit

PHYLAK Sachsen® GmbH 

Neustädter Strasse 9  •  02979 Burgneudorf

Tél.: 0049 - 35727 - 521 0 

Mail: info@phylak.de

PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH 

Bahnhofstrasse 9  •  3432 Lützelflüh

Tél.: 0041 - 34 - 461 62 88 

Mail: info@phylak.ch

PHYLAK Sachsen® (Mauritius) Ltd 

72 Royal Road  •  G.R.N.W. Port Louis (Mauritius)

Tél.: 00230 - 210 1808 

Mail: spagyric@phylak.mu

Vous pouvez nous joindre: 

du lundi au vendredi  8h - 12h et 13h - 17h



Des ingrédients sélectionnés. 

 Des connaissances précieuses.

Notre crème spagyrique 'ORANGE' contient des ingré-

dients issus de plantes sélectionnées comme l‘huile de 

pépins de grenade, l‘huile de noix de macadamia, l‘huile 

essentielle de pample mousse et l‘huile essentielle d‘oran-

ge ainsi que des essences spagyriques choisies. Cette 

composition spéciale confère à votre peau une régénéra-

tion particulièrement intense. Même une peau stressée et 

sèche va être soignée, raffermie et réhydratée.

L‘huile essentielle d‘orange revitalise la peau, stimule 

l‘esprit et ramène le soleil dans notre âme. Notre crème 

spagyrique 'ORANGE' est également idéale comme base 

de maquillage.

En tant qu‘entreprise responsable nous n‘utilisons dans 

le développement de nos produits que des matières 

premières issues de l‘agriculture biologique certifiée et 

nos produits sont dépourvus de composants tels que 

parabènes, silicones, émulsifiants synthétiques, parfums 

et arômes artificiels.

L‘ajout d‘essences spagyriques de notre propre produc- 

tion confère à la crème une touche holistique unique. 

Vous soignez ainsi votre corps et plongez votre âme et 

votre esprit dans une énergie bénéfique.

Chouchoutez votre peau 

en harmonie avec la nature.

Ingrédients: eau, alcool*, huile de tournesol*, huile de macadamia*, huile de chanvre*, 
alcool cétylique, propylène glycol, huile de jojoba*, limonène**, squalane, polyglyceryl-3 
dicitrate/stéarate, huile de pamplemousse*, huile d‘orange*, polyglyceryl-3 stéarate, 
lysolécithine, huile d‘olive*, huile de pépins de grenade*, essence de azadirachta*, essence 
de cimicifuge, essence de sceau d‘or du Canada, essence d‘okoubaka, essence de souci des 
jardins, essence de salsepareille, essence de pensée tricolore, gomme xanthane, vitamine E, 
glycérol,  alcool benzylique, acide benzoïque, acide sorbique, citral**, geraniol**, linalool**   

Agent conservateur: alcool benzylique, acide benzoïque, acide sorbique

* Ingrédients certifiés de qualité biologique    ** issus d‘huiles essentielles naturelles

La force de la nature 

 pour le corps, l‘âme et l‘esprit.

Crème spagyrique 'ORANGE'
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