La Nature, pour le corps,
l‘âme et l‘esprit
Nos cosmétiques spagyriques se composent d‘huiles
végétales de haute qualité et ne contiennent que des
parfums et des conservateurs d‘origine naturelle. Ils
sont conformes aux normes en vigueur concernant les
cosmétiques naturels. Les ingrédients choisis confèrent
à notre gamme un caractère unique et holistique.

PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH
Bahnhofstrasse 9 • 3432 Lützelflüh
Tél.: 0041 - 34 - 461 62 88
Mail: info@phylak.ch
Vous pouvez nous joindre de 8:00 à 17:00
du lundi au vendredi

Entreprise responsable, nous n’utilisons que des matières premières issues de l‘agriculture biologique certifiée
et renonçons, conformément à nos critères éthiques et
dans la mesure du possible aux produits d‘origine animale. Nos cosmétiques sont par conséquent également
développés et fabriqués sans expérimentation animale.
Les ingrédients de la plupart de nos cosmétiques sont
d’origine purement végétale et ainsi bien adaptés à un
mode de vie vegan.

Cosmétique
spagyrique

L‘ajout de précieuses essences spagyriques de notre
propre production signe l’aspect énergétique spécifique
de la gamme. Les procédés alchimiques de préparation
fournissent les minéraux et oligo-éléments, les huiles
essentielles et l’alcool naturellement issus de la transformation de la plante. La combinaison de ces composés
réalise alors l‘unité des aspects physiques, émotionnels
et psychiques au sens de l‘alchimie.

la Nature, pour le corps,
l‘âme et l‘esprit

Avec les cosmétiques Phylak vous ne soignez pas seulement votre corps, mais plongez aussi votre âme et votre
esprit dans une énergie bénéfique.

Essayez-les et vous ferez l‘expérience
d‘un bien-être très original.

Plus d’informations sur nos produits:

www.phylak.ch

Crèmes spagyriques «Rose»
Nos crèmes contiennent de l‘essence spagyrique de Margousier des Indes (Azadirachta indica), connue pour son effet revitalisant
et renforçant la fonction de détoxication de la peau. Le parfum discret et suave de l’huile essentielle de Rose de Damas confère
une touche sensuelle et stimule le coeur émotionnel. De plus, cette huile essentielle est dynamisée par des pierres précieuses
judicieusement sélectionnées, ce qui confère à nos crèmes une synergie unique.

La particularité de nos
crèmes spagyriques

Nos crèmes pour la peau sont des produits naturels
de haute qualité et répondent aux directives strictes
concernant les cosmétiques naturels. Ceci leur garantit le label certifié NaTrue (www.natrue.org). Soucieux
d’employer exclusivement des conservateurs naturels,
nous avons donc évité les parabènes et de même avons
renoncé à utiliser d‘autres composants tels que silicones,
produits dérivés du pétrole, émulsifiants, parfums ou
colorants synthétiques.
Les crèmes sont exemptes de produits d‘origine animale
et donc idéales pour un mode de vie vegan.

rose Nr. 1

rose Nr. 2

Crème spagyrique «légère»

Crème spagyrique «riche»

Soin de jour et de nuit pour le visage et le corps, la crème
spagyrique version «légère », très vite absorbée, convient à la peau normale, mixte et grasse. Grâce à ses
ingrédients issus de plantes sélectionnées comme l‘huile
d’avocat et de jojoba, elle offre à votre peau une sensation
de confort douce et agréable.

La crème spagyrique version «riche » convient comme
soin de jour et de nuit pour le visage et le corps. Les
ingrédients issus de plantes sélectionnées comme l‘huile
de noix de macadamia, l‘huile de pépins de grenade et
de l‘huile d‘argan nourrissent votre peau et lui confèrent
un aspect soyeux. La restauration des lipides garantit une
protection optimale à une peau mixte, stressée ou sèche.

Ingrédients: Eau, glycérol, alcool*, squalane, huile d‘avocat*, huile de
jojoba*, ester de polyglycérine-3 et d‘un mélange d‘acide citrique et
d‘acide stéarique, stéarate de glycéryle, alcool cétylique, extrait de
romarin, huile de tournesol*, Azadirachta indica spag. Zimpel Ø, huile
essentielle de rose de Damas, huile essentielle de lavande, vitamine E,
gomme xanthane, lécithine, géraniol**, citronellol**, linalol**

* Ingrédients certifiés de qualité biologique

** issus d‘huiles essentielles naturelles

Ingrédients: Eau, huile de tournesol*, huile de jojoba*, huile de
macadamia, glycérol, alcool cétylique, stéarate de poly(glycérile-3), huile
d’olive*, Azadirachta indica spag. Zimpel Ø*, huile de pépins de grenade*,
huile d’argan*, lécithine, gomme xanthane, alcool, huile essentielle de
rose de Damas, alcool benzylique, acide sorbique, acide benzoïque,
vitamine E, géraniol**, citronellol**, linalol**, eugénol**

Non seulement les précieuses essences spagyriques de
notre propre production, mais aussi l‘alchimie unique
des crèmes offrent un soin complet pour le corps, l’âme
et l’esprit.
Les huiles biologiques apaisantes fournissent la base
physique, les huiles essentielles naturelles dynamisées
par les pierres précieuses s’adressent au niveau émotionnel et l‘alcool produit naturellement symbolise le
niveau spirituel. L‘interaction harmonieuse de ces ingrédients confère à nos crèmes une touche holistique.
Notre formulation permet l‘incorporation d‘autres
additifs selon les besoins individuels, tels qu’essences
spagyriques ou mélanges, remèdes homéopathiques,
extraits de plantes ou huiles essentielles. Ainsi, ce soin
cosmétique sur mesure présente alors un effet thérapeutique supplémentaire.
Chouchoutez votre peau
en harmonie avec la nature.

