
*L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l'allégation "Source de vitamine C" 
définie dans l'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. ** Apport journalier (Annexe XIII du règlement INCO 1169/2011) : 80mg pour la vitamine C = Valeur 
Nutritionnelle de Référence.  *** VRN : Valeurs Nutritionnelles de Référence

L’acérola
NOUS DONNE

LE LA DE LA VITALITÉ

L’acérola
UN SUPERFRUIT
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Originaire d’Amazonie (Brésil, Antilles, Hawaï…) l’acérola 
est l'une des sources naturelles les plus riches en

vitamine C. Elle présente une concentration 100 fois 
supérieure à celle de l'orange.

La vitamine C est un coup de pouce vers lequel toute la famille se tourne 
immanquablement en hiver, mais aussi en période épidémique comme nous avons 
pu le constater, pour retrouver de l’énergie et stimuler ses défenses naturelles. Et 
pour cause, la vitamine C (acide ascorbique) est un puissant antioxydant qui joue de 
nombreux rôles dans le bon fonctionnement de l’organisme.

Extrêmement documentée, la reine des vitamines bénéficie d’allégations santé 
approuvées par les grandes instances de santé, notamment pour son action sur la 
réduction de la fatigue et sa participation au fonctionnement normal des systèmes 
nerveux et immunitaire*. Le règlement européen des compléments alimentaires 
recommande un apport journalier de 80mg par adulte**. Si l’alimentation est la 
principale source de vitamine C (car l'organisme ne sait ni la produire ni la stocker), 
elle ne couvre malheureusement pas toujours les VNR***. C’est là que les compléments 
alimentaires entrent en jeu ! 

Phyto-Actif est un laboratoire français, spécialisé dans le développement 
de compléments alimentaires et de cosmétiques naturels et/ou certifiés 
Bio. Fondé en 1992 par des naturopathes passionnés par les bienfaits des 
plantes, l’aventure commence par le lancement de l'Acérola Plus 500, l’une 
des premières vitamines C contenant entre autre un fruit encore méconnu à 
l'époque : l'Acérola.

Fort de ce succès, la marque lance en 2004 la première Acérola certifiée bio sur 
le marché : l'Acérola Bio 500. Au fil des années, d'autres références rejoignent 
ces deux produits historiques, faisant de Phyto-Actif le spécialiste français 
de l'Acérola à croquer. Réputées pour leur bon goût et pour leurs formules de 
qualité, les Acérola Phyto-Actif sont fabriquées en France et respectueuses de 
la nature.



Pour contrôler son apport en sucres 
Dosé à 1000 mg de baies d’Acérola soit 170mg de vitamine C 
par comprimé et plus de 100% des VNR**. Cette formule exempte 
de sucres est enrichie d’un complexe source de fibres (Inuline 
de chicorée et gomme d’Acacia), idéale pour les personnes 
souhaitant limiter leur consommation de sucre.

Acérola Bio 1000 sans sucres
Boîte de 26 comprimés, 15€90

1 comprimé par jour à croquer

*L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l'allégation "Source de vitamine 
C" définie dans l'annexe du règlement (CE) n° 1924/2006.  **VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
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.

Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Marie, Lélia et Teddy
01 44 54 54 09 I beaute@franckdrapeau.com

Une gamme complète
qui met le acerholà à la fatigue :

Acérola BIO 500 :  La version originelle
Dosé à 500mg de baies d’acérola soit l’équivalent de 85mg de vitamine C par prise. 
Boite de 24 comprimés à croquer, 9€90 . Existe en format familial 100 comprimés, 24€90
1 comprimé par jour à croquer, goût citron. Dès 6 ans

En magasins Bio et sur phyto-actif.com

Phyto-actif,
une marque 
engagée
Fabricant 100% français 
Situé à Cestas en Gironde, près de 
Bordeaux, le laboratoire Phyto-Actif 
est une entreprise de compléments 
alimentaires et cosmétiques bio qui 
développe ses lignes de produits. 

Pionnier du bio 
En association avec d’autres marques 
du secteur du bien-êre au naturel, 
Phyto-actif participe en 2002 à la 
création du label aujourd’hui devenu 
une référence dans le monde du bio : le 
Label Cosmebio.

Des partenaires responsables
au Brésil 
Les fruits d'Acérola Phyto-Actif sont 
cultivés dans le nord du Brésil dans des 
plantations préservées et éloignées 
des grandes villes, zones industrielles 
et autres sources de pollution. 
Toutes les parcelles sont certifiées 
bio et les personnes travaillant à la 
récolte bénéficient de plus de vingt 
ans d'expertise dans le domaine. La 
responsabilité sociale est très importante 
pour le producteur qui participe à de 
nombreux programmes pour les enfants 
des familles locales (éducation, culture 
et arts).

Une Démarche Qualité stricte 
Tout au long de la chaine de production, 
Phyto-Actif respecte les cahiers des 
charges exigeants et aux contrôles 
qualité rigoureux des normes GAP 
(Good Agricultural practice), HACCP 
(méthode permettant d’identifier, évaluer 
et maîtriser les dangers significatifs au 
regard de la sécurité alimentaire) et 
GMP (Good Manufacturing Practices). 
Après fabrication du comprimé, plusieurs 
contrôles sont notamment réalisés 
afin de surveiller le dosage des actifs, 
l’absence d’allergènes, métaux lourds et 
pesticides.  Les Acérola certifiées Bio de 
Phyto-Actif sont ainsi garantis : 

SANS VITAMINE DE SYNTHÈSE
SANS ARÔME ARTIFICIEL
SANS COLORANT CHIMIQUE
SANS CONSERVATEUR

FR-BIO-01
Agriculture UE / non UE

Pour cibler les besoins les plus 
accrus !
Dosé à 2000 mg de baies d’Acérola soit 340mg de 
vitamine C par comprimé et 425% des VNR**. Cette 
formule ultra concentrée est idéale pour les personnes qui 
ressentent une fatigue intense et souhaitent une action 
tonique rapide.

Acérola Bio 2000
Boîte de 24 comprimés, 17€90
½ comprimé par jour à croquer

Une énergie à 1000 à l’heure
Dosé à 1000 mg de baies d’Acérola soit 170mg de 
vitamine C par comprimé et plus de 100% des VNR**.

Acérola Bio 1000
Boite de 24 comprimés à croquer, 12€90
1 comprimé par jour à croquer. Dès 6 ans
Existe en format familial 60 comprimés, 21€90

Semé et récolté sur des parcelles brésiliennes isolées de la pollution et certifiées BIO, l’acérola des formules Phyto-actif est systématiquement 
associé à des baies de Cynorrhodon pour soutenir l’action de la vitamine C. Une association qui participe efficacement à la réduction 
de la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire pour renforcer l’organisme*. Cette association augmente également 
l'absorption de fer et contribue à la formation normale du collagène pour assurer la fonction normale de la peau*.

Retrouvez l'ensemble des informations sur les produits
et sur le site internet www.phyto-actif.com


