
www.sekoya.swiss

– Percocitrine® –

 UN EXTRAIT PUR  
DE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE ORIGINEL

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

  PERCOCITRINE®

Système immunitaire

Extrait liquide 60% Pépins de pamplemousse, vitamine C  
+ 1.65% d’huile essentielle Citrus Paradisi

Liquide Cure : 20-30 jours Volume net : 50 ml

v.
20

22
-0

5



www.sekoya.swiss

– Percocitrine® –

 UN EXTRAIT PUR  
DE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE ORIGINEL

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

  PERCOCITRINE®

Système immunitaire

Extrait liquide 60% Pépins de pamplemousse, vitamine C  
+ 1.65% d’huile essentielle Citrus Paradisi

Liquide Cure : 20-30 jours Volume net : 50 ml

v.
20

22
-0

5



Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Manger des fruits riches en antioxydants. En 
hiver, les agrumes comme l’orange, la man-
darine et le kiwi sont un excellent choix.

– Pratiquer une activité physique régulière.

– Suivre une cure de Percocitrine® pendant 3 
semaines tous les matins pour booster le 
système immunitaire.

– Faire un gargarisme avec quelques gouttes 
de Percocitrine® et prendre en parallèle 4 
comprimés d’Echinacee + pour compléter 
l’action.

LES ATOUTS

De par sa composition, Percocitrine® contribue :

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Percocitrine : 2 ml par jour

1 goutte par kg de poids corporel par jour, divisé en 3 prises, à diluer dans un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Précaution ne pas utiliser avant exposition au soleil. Ne pas appliquer directement 
sur les muqueuses intimes. Le pépin de pamplemousse peut perturber 
l’efficacité de certains traitements médicaux.

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait liquide de pépins de pamplemousse (Citrus 
grandis Osbeck), glycérine, arôme naturel (1.65% 
huile essentielle de pamplemousse blanc Citrus 
paradisi), vitamine C.

PERCOCITRINE®

Le Citrus grandis Osbeck est le pamplemoussier originaire d’Inde, la variété « citrus » la plus riche 
en flavonoïdes totaux. L’extrait Sekoya est obtenu par un broyage mécanique & une percolation 
à froid pendant plus de 15h des pépins de pamplemousse. Une technique douce et unique qui 
permet de concentrer et préserver l’intégralité des principes actifs contenus dans les citroflavo-
noïdes spécifiques aux agrumes.

Dans les glycosides les plus abondants on retrouve la naringine, responsable de l’amertume 
caractéristique du pamplemousse (jus, écorce et pépins). L’huile essentielle de citrus paradisi et 
la vitamine C ajoutée contribue à renforcer le système immunitaire

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 ml / jour

Vitamine C 12.0 mg 15%

Extraits de plante

   Pamplemousse 2 g -

      dont citroflavonoïdes 14 mg -



Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Manger des fruits riches en antioxydants. En 
hiver, les agrumes comme l’orange, la man-
darine et le kiwi sont un excellent choix.

– Pratiquer une activité physique régulière.

– Suivre une cure de Percocitrine® pendant 3 
semaines tous les matins pour booster le 
système immunitaire.

– Faire un gargarisme avec quelques gouttes 
de Percocitrine® et prendre en parallèle 4 
comprimés d’Echinacee + pour compléter 
l’action.

LES ATOUTS

De par sa composition, Percocitrine® contribue :

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Percocitrine : 2 ml par jour

1 goutte par kg de poids corporel par jour, divisé en 3 prises, à diluer dans un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Précaution ne pas utiliser avant exposition au soleil. Ne pas appliquer directement 
sur les muqueuses intimes. Le pépin de pamplemousse peut perturber 
l’efficacité de certains traitements médicaux.

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait liquide de pépins de pamplemousse (Citrus 
grandis Osbeck), glycérine, arôme naturel (1.65% 
huile essentielle de pamplemousse blanc Citrus 
paradisi), vitamine C.

PERCOCITRINE®

Le Citrus grandis Osbeck est le pamplemoussier originaire d’Inde, la variété « citrus » la plus riche 
en flavonoïdes totaux. L’extrait Sekoya est obtenu par un broyage mécanique & une percolation 
à froid pendant plus de 15h des pépins de pamplemousse. Une technique douce et unique qui 
permet de concentrer et préserver l’intégralité des principes actifs contenus dans les citroflavo-
noïdes spécifiques aux agrumes.

Dans les glycosides les plus abondants on retrouve la naringine, responsable de l’amertume 
caractéristique du pamplemousse (jus, écorce et pépins). L’huile essentielle de citrus paradisi et 
la vitamine C ajoutée contribue à renforcer le système immunitaire

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 ml / jour

Vitamine C 12.0 mg 15%

Extraits de plante

   Pamplemousse 2 g -

      dont citroflavonoïdes 14 mg -



Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Manger des fruits riches en antioxydants. En 
hiver, les agrumes comme l’orange, la man-
darine et le kiwi sont un excellent choix.

– Pratiquer une activité physique régulière.

– Suivre une cure de Percocitrine® pendant 3 
semaines tous les matins pour booster le 
système immunitaire.

– Faire un gargarisme avec quelques gouttes 
de Percocitrine® et prendre en parallèle 4 
comprimés d’Echinacee + pour compléter 
l’action.

LES ATOUTS

De par sa composition, Percocitrine® contribue :

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Percocitrine : 2 ml par jour

1 goutte par kg de poids corporel par jour, divisé en 3 prises, à diluer dans un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Précaution ne pas utiliser avant exposition au soleil. Ne pas appliquer directement 
sur les muqueuses intimes. Le pépin de pamplemousse peut perturber 
l’efficacité de certains traitements médicaux.

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait liquide de pépins de pamplemousse (Citrus 
grandis Osbeck), glycérine, arôme naturel (1.65% 
huile essentielle de pamplemousse blanc Citrus 
paradisi), vitamine C.

PERCOCITRINE®

Le Citrus grandis Osbeck est le pamplemoussier originaire d’Inde, la variété « citrus » la plus riche 
en flavonoïdes totaux. L’extrait Sekoya est obtenu par un broyage mécanique & une percolation 
à froid pendant plus de 15h des pépins de pamplemousse. Une technique douce et unique qui 
permet de concentrer et préserver l’intégralité des principes actifs contenus dans les citroflavo-
noïdes spécifiques aux agrumes.

Dans les glycosides les plus abondants on retrouve la naringine, responsable de l’amertume 
caractéristique du pamplemousse (jus, écorce et pépins). L’huile essentielle de citrus paradisi et 
la vitamine C ajoutée contribue à renforcer le système immunitaire

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 ml / jour

Vitamine C 12.0 mg 15%

Extraits de plante

   Pamplemousse 2 g -

      dont citroflavonoïdes 14 mg -



www.sekoya.swiss

– Percocitrine® –

 UN EXTRAIT PUR  
DE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE ORIGINEL

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

  PERCOCITRINE®

Système immunitaire

Extrait liquide 60% Pépins de pamplemousse, vitamine C  
+ 1.65% d’huile essentielle Citrus Paradisi

Liquide Cure : 20-30 jours Volume net : 50 ml

v.
20

22
-0

5


