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Leader français de la nutricosmétique chez les professionnels de la 
beauté, D-LAB NUTRICOSMETICS est un acteur sélectionné depuis 
2009 par les établissements les plus exigeants pour la qualité de 
ses formules naturelles et particulièrement concentrées ainsi que 
pour sa ligne de soins ultra-ciblés qui bénéficie de l’expérience des 
plus grands professionnels en dermatologie, nutrition capillaire et 
régénération cellulaire.

SA PHILOSOPHIE ?
Créer des formules à la fois puissantes et appétissantes s’intégrant 
parfaitement aux soins cabine pour en optimiser les résultats et 
compléter sa routine de soins topiques.

SON EXPERTISE ?
Créer des formules à large spectre qui combinent habilement 
phytothérapie et micronutrition pour offrir une réponse complète 
aux problématiques spécifiques de l’organisme et permettre des 
résultats durables.

SES VALEURS ?
Créer des soins de qualité exceptionnelle grâce à des ingrédients 
premium minutieusement sélectionnés pour leur naturalité et leur 
efficacité, dans le profond respect des normes françaises en vigueur.

Beauté de la peau, Jeunesse, Nutrition capillaire, Détox, Minceur : 
D-LAB NUTRICOSMETICS a mis au point plus de 25 formules qui se 
combinent entre elles dans des programmes sur mesure de 3 étapes 
pour entourer chaque individu selon ses besoins, précisément.
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Durée de 
cure moyenne :

2 mois

Panier moyen :
3 produits

D-LAB NUTRICOSMETICS, UNE MARQUE 
PLÉBISCITÉE PAR SES UTILISATEURS

20142011

1 Md 

Embellie sur le marché des compléments alimentaires 

Les Français sont de plus en plus consommateurs 
de compléments alimentaires. La montée de la 
prévention santé, le vieillissement de la population, 
l’augmentation de l’automédication ou encore 
l’image favorable des produits naturels contribuent 
au rebond des ventes depuis 2011, atteignant 
1.48 Md en 2014.
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D-LAB : ACCÉLÉRATEUR DE RÉSULTATS

Exclusivement en Spas & Instituts

ILS NOUS ONT CHOISIS
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PHYTOTHÉRAPIE  & la MICRONUTRITION
D-LAB : des formules naturelles et concentrées de haute qualité, inspirées par la 

HAUTES NORMES DE QUALITÉ

INGRÉDIENTS PREMIUM

D-LAB NUTRICOSMETICS 
porte une attention particulière à la 

de ses formules pour une

• Fibres & Protéines végétales
• Formules à large spectre

• Études cliniques 

D-LAB NUTRICOSMETICS 
réalise en continu des tests de 
satisfaction en auto-évaluation 
et ne commercialise que les 
formules ayant obtenu une haute 

satisfaction.

Témoignages et statistiques de 
satisfaction sur demande.

OP
C D

E P

IN COSMYTHIC OPC DE PIN COSMYTHIC  
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UNE INTÉGRATION 
PARFAITE 

D-LAB NUTRICOSMETICS propose 
des formules qui s’associent aux 
soins cabine, aux appareils de haute-
technologie et aux programmes 
thématiques dispensés en spa, institut 
et centre de remise en forme.

Modulables en fonction du type de 
peau et de la morphologie de chacun, 
l’utilisation de nutricosmétiques 
ciblés parfait le protocole de soin 
et permet une prise en charge 
intégrale,  sur mesure.

Spécialisé en anti-âge, en minceur et 
en détox, D-LAB NUTRICOSMETICS 
a sélectionné pour ses formules 
naturelles et ultra-concentrées les 
principaux actifs utilisés lors des soins 
cabine comme le collagène marin, 
le resvératrol, l’acide hyaluronique 
végétal et la kératine naturelle.

MENUS SUR MESURE

ÉTAPE 1
AUGMENTER LE 
MÉTABOLISME

Apporter des actifs ultra 
ciblés pour augmenter 

le métabolisme et brûler 
naturellement plus  

chaque jour.

ÉTAPE 2
RENFORCER 

L’ALIMENTATION

Offrir des micronutriments 
spécifiques pour équilibrer et 
optimiser le fonctionnement 

de l’organisme.

ÉTAPE 3
DÉTOXIFIER & PROTÉGER 

L’ORGANISME

Purifier en profondeur et 
réparer l’organisme pour des 

résultats durables.



LES PROGRAMMES MINCEUR

MENU ANTI-CAPITONS
1. Activateur d’Endurance

2. Complexe Circulation Active
3. Détox Drainant

p.8

MENU BRÛLE-GRAISSES
1. Activateur d’Endurance

2. Complexe Énergie Active
3. Détox Minceur

p.9

MENU VENTRE PLAT
1. Activateur de Relaxation
2. Complexe Énergie Active

3. Détox Ventre Plat

p.10
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Les caractéristiques des produits D-LAB sont récoltées via les allégations existant sur certains 
ingrédients naturels et le résultat de tests de satisfaction obtenus par un procédé d’auto-évaluation. 

Plus d’informations sur dlabparis.com ou par email : contact@dlabparis.com
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MENU ANTI-CAPITONS
Drainage & Perte de poids - Rétention d’Eau & Peau d’Orange

Trois formules ultra-concentrées qui luttent contre les 
trois grandes causes des capitons. 

Combustion des graisses (1), relance de la circulation 
sanguine (2), élimination des excès d’eau (3) : une réponse 

complète qui offre des résultats durables. 

Particulièrement fait pour vous si...
+ Vous avez de la cellulite aqueuse

+ Vous souhaitez perdre du poids 
particulièrement au niveau 

des fesses et des cuisses 
+ Vous avez parfois les jambes lourdes, 
gonflées et/ou êtes sujette aux varices

+ Vous souhaitez accélérer les résultats 
de vos soins amincissants ou drainants 

BRÛLER LES GRAISSES  
BLOQUÉES PAR L’EAU
Une formule innovante à base de noix 
de kola qui aide à brûler naturellement 
les sucres et les graisses pour 
augmenter rapidement la perte de poids. 
Particulièrement actif contre les graisses 
rendues accessibles par le drainage. 

ACTIVATEUR D’ENDURANCE
20 ingrédients

PARVENIR AUX GRAISSES 
DIFFICILES D’ACCÈS
Une formule ultra-ciblée à base de vigne 
rouge qui renforce les vaisseaux sanguins 
et favorise la circulation sanguine et de 
guarana pour brûler les graisses des 
cellules graisseuses les plus difficiles 
d’accès. 

CIRCULATION ACTIVE
9 ingrédients

DÉGORGER L’EAU INTERCELLULAIRE 
Une formule ultra-concentrée à base 
de piloselle et de busserole qui stimule 
intensément les fonctions de drainage 
pour éliminer les excès d’eau qui isolent 
les cellules graisseuses à l’origine des 
capitons.

DÉTOX DRAINANT
9 ingrédients

28 JOURS DE CURE

3 produits à prendre 
en même temps
3 x2 gélules le matin
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Trois formules ultra-concentrées qui agissent en synergie 
pour activer durablement la perte de poids. 

Ensemble, elles renforcent la combustion des graisses au 
quotidien (1), activent le métabolisme énergétique (2) et 
stimulent en profondeur les systèmes d’élimination (3).

Particulièrement fait pour vous si...
+ Vous faites des efforts mais avez 

du mal à perdre du poids
+ Vous faites régulièrement du sport

lors de votre cure
+ Vous suivez un programme alimentaire 

+ Vous suivez une 
cure amincissante en institut

OPTIMISER LE MÉTABOLISME
De l’extrait de guarana pour lutter 
contre les excès de poids et favoriser 
la transformation des graisses en 
énergie. Du chrome pour optimiser le 
métabolisme des graisses et contribuer 
au maintien du poids.

COMPLEXE ÉNERGIE ACTIVE
10 ingrédients

AMÉLIORER L’ÉLIMINATION 
Une formule purifiante à base de chicorée 
qui active les organes filtres et augmente 
l’élimination par voie urinaire. Contient du 
piment de cayenne pour combattre les 
excès de poids et équilibrer les graisses.  

DÉTOX MINCEUR
12 ingrédients

28 JOURS DE CURE

MENU BRÛLE-GRAISSES
Silhouette & Perte de Poids - Rondeurs Localisées

BRÛLER PLUS DE GRAISSES
Une formule innovante à base de 
coenzyme Q10 qui favorise la respiration 
cellulaire et de noix de kola qui aide à 
brûler naturellement plus de sucres et de 
graisses pour augmenter rapidement la 
perte de poids.

ACTIVATEUR D’ENDURANCE
20 ingrédients

3 produits à prendre 
en même temps
3 x2 gélules le matin
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MENU VENTRE PLAT
Réduction du Tour de Taille  - Perte de Poids Abdominale  

Trois formules ultra-concentrées qui œuvrent ensemble 
pour réduire durablement le tour de taille. 

En 3 étapes, elles favorisent l’équilibre hormonal (1), 
renforcent la combustion des graisses (2) et participent 

au dégonflement de la ceinture abdominale (3).

Particulièrement fait pour vous si...
+ Vous avez tendance à stocker au 

niveau du ventre et des hanches
+ Vous avez parfois le ventre gonflé

 voire ballonné
+ Vous commencez un 

programme alimentaire
+ Vous sollicitez vos muscles 

abdominaux lors de votre cure

FAVORISER L’ÉQUILIBRE HORMONAL 
Une formule innovante à base de 
coenzyme Q10 qui favorise la respiration 
cellulaire et de 5-HTP de griffonia, l’un 
des précurseurs de la sérotonine qui est 
une hormone connue pour rythmer la 
flore intestinale.

ACTIVATEUR DE RELAXATION
19 ingrédients

RÉGULER L’APPÉTIT
De l’extrait de framboise pour aider à 
la perte de poids et favoriser à la fois 
le contrôle de l’appétit et le sentiment 
de satiété après les repas. Le chrome 
favorise le métabolisme des graisses, ce 
qui contribue au maintien du poids.

COMPLEXE ÉNERGIE ACTIVE
10 ingrédients

DÉGONFLER 
LA CEINTURE ABDOMINALE 
Une formule multi-active créée pour 
apporter une réponse de fond. Du fenouil 
qui  active les fonctions d’élimination, 
du fucus qui accélère la perte de poids, 
du charbon actif qui améliore le confort 
digestif et intestinal, mais aussi 5 
souches de probiotiques. 

DÉTOX VENTRE PLAT
8 ingrédients

28 JOURS DE CURE

3 produits à prendre 
en même temps
3 x2 gélules le matin
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LES PRODUITS SONT AUSSI APPRÉCIÉS À L’UNITÉ

ACTIVATEUR DE RELAXATION
Active la Respiration Cellulaire
Favorise l’Equilibre Hormonal

COMPLEXE ÉNERGIE ACTIVE
Dynamisme & Brûle-Graisses

Réveil de l’Organisme

DÉTOX VENTRE PLAT
    Perte de Poids Abdominale

Ventre Gonflé ou Ballonné

ACTIVATEUR D’ENDURANCE
Active l’Énergie Cellulaire

Puissant Brûleur de Graisses 

DÉTOX MINCEUR
Capture & Élimine les Lipides

Rondeurs Localisées

COMPLEXE CIRCULATION ACTIVE
Active & Fluidifie la Circulation

Jambes Fines & Toniques

DÉTOX DRAINANT
Draine Fesses & Cuisses

Cellulite Aqueuse



LES PROGRAMMES SKINCARE

MENU PEAU PARFAITE
1. Activateur Peau Divine
2. Complexe Peau Nette

3. BB Détox

p.14

MENU D-PIGMENTATION
1. Activateur Peau Divine

2. Complexe Lumière Active
3. Détox Microcirculation

p.13

MENU PEELING
1. Activateur Peau Divine
2. Absolu Oméga 3-6-9

3. Détox Microcirculation

p.15

PROGRAMME JEUNESSE ABSOLUE
1. Absolu Hyaluronique
2. Absolu Oméga 3-6-9
3. Absolu de Collagène

p.16

12

Les caractéristiques des produits D-LAB sont récoltées via les allégations existant sur certains 
ingrédients naturels et le résultat de tests de satisfaction obtenus par un procédé d’auto-évaluation. 

Plus d’informations sur dlabparis.com ou par email : contact@dlabparis.com
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MENU D-PIGMENTATION
Dépigmentation & Clarté Durable - Taches Brunes & Teint Irrégulier

Trois formules ultra-concentrées pour un programme 
complet de lutte intensive contre les irrégularités 

du teint. 

Activation de la respiration cellulaire (1), éclaircissement 
de la peau (2) et stimulation de la microcirculation pour 

éviter de nouvelles taches pigmentaires (3). 

Particulièrement fait pour vous si...
+ Vous avez des taches brunes 

permanentes ou estivales
+ Vous avez le teint brouillé, terne ou jauni

+ Vous cherchez vous protéger du soleil
+ Vous utilisez des soins topiques 

éclaircissants ou anti-taches

28 JOURS DE CURE

UNE PEAU ÉCLATANTE 
Une formule dernière génération 
hautement concentrée en actifs régulant 
la pigmentation cutanée. Riche en 
gluthation, en busserole et en extraits 
ciblés de pin maritime reconnus pour 
limiter la progression de la mélanine 
et éviter durablement les taches 
pigmentaires. 

COMPLEXE LUMIÈRE ACTIVE
9 ingrédients

UNE PEAU MAÎTRISÉE 
Une formule technique riche en cassis, 
hammamélis et gingko qui stimulent 
la circulation du sang dans les micro-
vaisseaux ainsi qu’en gelée royale pour 
une nutrition puissante. Purifie les tissus 
en profondeur grâce à la chicorée et offre 
des résultats durables.

DÉTOX MICROCIRCULATION
11 ingrédients

UNE PEAU OXYGÉNÉE 
L’effet d’un sérum multi-actif à base de 
coenzyme Q10 qui favorise au quotidien 
la respiration cellulaire et de puissants 
antioxydants comme le resvératrol et le 
MSM. Riche en extraits choisis d’ortie qui 
oeuvrent pour une peau tout à fait nette.

ACTIVATEUR PEAU DIVINE
17 ingrédients

3 produits à prendre 
en même temps
3 x2 gélules le matin

E T U D E
C L I N I Q U E

S C I E N T I F I Q U E M E N T

EFF ICACI TÉ  P ROUVÉE
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MENU PEAU PARFAITE
Peau à Imperfections  - Peau Nette & Mate

Trois formules ultra-concentrées qui agissent en 
synergie pour une peau zéro-défaut. 

Ensemble et grâce à des actifs ciblés, elles activent 
la régénération cellulaire (1), régulent la sécrétion de 

sébum (2) et purifient les tissus en profondeur (3). 

Particulièrement fait pour vous si...
+ Vous avez la peau mixte à grasse

+ Vous avez souvent les pores dilatés
+ Votre peau est sujette aux 

imperfections (microkystes ou points 
noirs) laissant parfois des cicatrices

UNE PEAU ASSAINIE 
Une formule équilibrante riche en extraits 
de bardane et en zinc pour une action 
en profondeur sur la netteté et la santé 
de la peau. Contient de l’ortie qui régule 
durablement la fonction séborrhéïque 
afin d’offrir un aspect mat et satiné. 

COMPLEXE PEAU NETTE
12 ingrédients

UNE PURIFICATION INTÉGRALE 
Une formule purifiante à base de 
chiendent pour activer les systèmes de 
détoxification, de réglisse et de pensée 
sauvage pour un teint clair et une peau 
durablement nette, lisse, impeccable.

BB DÉTOX
12 ingrédients

UNE PEAU RÉGÉNÉRÉE 
L’effet d’un sérum multi-actif à base de 
coenzyme Q10 qui favorise la respiration 
cellulaire et de prêle des champs et d’ortie 
traditionnellement reconnue pour aider 
les peaux à problèmes. Rapidement, le 
grain de peau est sublimé.

ACTIVATEUR PEAU DIVINE
17 ingrédients

28 JOURS DE CURE

3 produits à prendre 
en même temps
3 x2 gélules le matin
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MENU PEELING

28 JOURS DE CURE

Un programme conseillé par les dermatologues dans 
le cadre d’interventions esthétiques type peelings, 

maquillage permanent & mésothérapie. 

Naturellement, la peau est réconfortée, les résultats 
optimisés et prolongés.

Particulièrement fait pour vous si...
+ Vous pratiquez des interventions 

esthétiques type peelings, maquillage 
permanent ou mésothérapie
+ Vous souhaitez accélérer la 

cicatrisation, par exemple 
suite à un peeling

+ Vous avez la peau sensible ou réactive

UNE PEAU ASSOUPLIE
Des huiles précieuses et ultra-nutritives 
comme la bourrache qui renforce les 
membranes cellulaires et maintient 
l’hydratation en profondeur, optimisant 
la souplesse et l’élasticité de la peau jour 
après jour.

ABSOLU OMÉGA 3-6-9
4 ingrédients

UNE PEAU RE-OXYGÉNÉE
Une formule purifiante riche en gelée 
royale pour la respiration des tissus et 
de ginkgo pour améliorer la circulation 
du sang dans les micro-vaisseaux, 
recommandé pour favoriser la nutrition 
et la réparation de la peau.

DÉTOX MICROCIRCULATION
11 ingrédients

UNE PEAU RÉGÉNÉRÉE
Un sérum intérieur multi-actif à base 
de coenzyme Q10 qui améliore la 
régénération et la respiration cellulaire 
et de resvératrol pour une protection 
optimale contre les agressions que 
peuvent représenter les interventions de 
dermo-esthétique.

ACTIVATEUR PEAU DIVINE
17 ingrédients

Optimisation des Résultats - Interventions Dermo-Esthétiques

3 produits à prendre 
en même temps
3 x2 gélules le matin
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PROGRAMME JEUNESSE ABSOLUE

28 JOURS DE CURE

Trois formules ultra-ciblées pour une triple 
nutrition intensive. 

Réhydrate de  l’intérieur et offre une haute quantité des 
principaux actifs à l’origine de la jeunesse des cellules et 

des tissus.  Améliore les résultats des soins anti-âge.

Particulièrement fait pour vous si...
+ Vous avez la peau sèche 

ou déshydratée
+ Vous avez 45 ans ou plus 

+ Votre peau se froisse facilement
+ L’ovale de votre visage est détendu

+ Vous utilisez des soins anti-âge, 
notamment à base de 

collagène ou acide hyaluronique

UNE RÉDUCTION DES RIDES 
Une très haute dose d’un collagène marin 
breveté et particulièrement assimilable 
pour réduire visiblement les rides et 
ridules dès le premier mois. Augmente 
le taux d’hydratation cutanée et offre 
une meilleure résistance aux agressions 
extérieures.

ABSOLU OMÉGA 3-6-9
4 ingrédients

UNE PEAU ASSOUPLIE  
Des huiles précieuses et ultra-nutritives 
comme la bourrache qui renforce les 
membranes cellulaires et maintient 
l’hydratation en profondeur pour 
optimiser la souplesse et l’élasticité de la 
peau jour après jour.

ABSOLU DE COLLAGÈNE
1 ingrédient

ABSOLU HYALURONIQUE
1 ingrédient

UN EFFET PEAU NEUVE 
Une très haute dose d’acide hyaluronique 
d’origine végétale,  un actif cosmétique 
premium bien connu pour repulper les 
traits et réhydrater la peau en profondeur 
en aidant les cellules à mieux retenir 
l’eau. 

Hydratation & Nutrition 360° - Peau Déshydratée & Abîmée

3 produits à prendre 
en même temps
3 x2 gélules le matin

E T U D E
C L I N I Q U E

S C I E N T I F I Q U E M E N T

EFF ICACI TÉ  P ROUVÉE



17

LES PRODUITS SONT AUSSI APPRÉCIÉS À L’UNITÉ

ACTIVATEUR PEAU DIVINE
Sérum Multi-Actif
 Tout Type de Peau

COMPLEXE PEAU NETTE
Peau Saine, Lisse & Mate

Peau à Imperfections

ABSOLU HYALURONIQUE
Comblement des Rides & Ridules

Peau Sèche & Fatiguée

COMPLEXE DE LUMIÈRE ACTIVE
Dépigmentation & Clarté

Taches Brunes & Teint Irrégulier

ABSOLU OMÉGA 3-6-9
Concentré de Nutrition & Hydratation 

Peau Sèche ou Déshydratée

ABSOLU DE COLLAGÈNE
Fermeté & Diminution des Rides

Peau Mature

BB DÉTOX
Purification Sous-cutanée

Peau Brouillée & Teint terne

DÉTOX MICROCIRCULATION
Peau Régénérée & Uniformisée
Épiderme Abîmé ou Dévitalisé

E T U D E
C L I N I Q U E

S C I E N T I F I Q U E M E N T

EFF ICACI TÉ  PROUVÉE

E T U D E
C L I N I Q U E

S C I E N T I F I Q U E M E N T

EFF ICACI TÉ  PROUVÉE
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Les caractéristiques des produits D-LAB sont récoltées via les allégations existant sur certains ingrédients naturels et le résultat de tests de satisfaction obtenus par un procédé d’auto-évaluation. 

Plus d’informations sur dlabparis.com ou par email : contact@dlabparis.com

DES RÉSULTATS OPTIMAUX EN CURE DE 3 MOIS :
Chaque formule est proposée en cure de 28 jours et en cure de 3x28 jours à un tarif préférentiel.

• Mois 1 : Activation du bulbe et synthèse de kératine en profondeur.  Anti-chute & Accélération de la pousse
• Mois 2 : Stimulation de la mémoire du bulbe et action sur la fibre capillaire. Force & Action anti-casse
• Mois 3 : Autonomie du bulbe permettant des résultats durables. Texture & Masse capillaire

LES PRODUITS HAIRCARE

Disponible en format 1 mois et 3 mois
ABSOLU DE KÉRATINE

p.21

COMPLEXE BOOSTEUR DE POUSSE
Disponible en format 1 mois et 3 mois

p.20

Disponible en format 1 mois et 3 mois
COMPLEXE HYDRA CAPILLAIRE

p.19
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DESCRIPTION

POSOLOGIE

INGRÉDIENTS

POSOLOGIE 
2 capsules avec un grand verre d’eau pendant 3 mois.

PREMIERS EFFETS
Visibles au bout d’environ 10 jours sur les ongles 
(plus résistants et pousse accélérée), 1 mois sur 
l’hydratation des cheveux et 3 mois sur la texture.

Cheveux plus doux : +94% 
Cheveux 3 fois moins cassants
Cheveux mieux hydratés : +89% 

92% de Satisfaction

La formule de nutrition complète qui 
hydrate, nourrit et reminéralise en 
profondeur la fibre capillaire. Plus forts, les 
cheveux ne cassent pas. Plus souples, ils 
sont rapidement doux et lumineux.

RENOUVELLEMENT
Réaliser une cure de 3 mois de suite, 1 à 2 fois par an. 

Conditionnement
Flacon en verre, 56 capsules marines, cure de 28 jours.
Flacon en plastique, 168 capsules marines, cure de 84 
jours.

SANS EFFETS SECONDAIRES

1.Hydrate et nourrit le cheveu
• De l’huile de pépins de raisin, source de 
polyphénols aux vertus régénératrices et 
hydratantes .
• Du zinc et des extraits d’ortie, riches en silice 
pour réguler la sécrétion de sébum.

2. Élasticité & Anti-casse
• Du zinc et de la biotine (vitamine B8) qui contribue 
au maintien des cheveux en pleine santé.

• Des vitamines du groupe B, des actifs 
constitutifs de la kératine, indispensables pour 
construire une fibre capillaire forte.

3. Augmentation de l’endurance
•De la lécithine de soja et du lithothamne 
pour doper le renouvellement des cellules 
et protéger les membranes cellulaires de 
l’oxydation.

D-LAB met au point un concentré de nutrition 
ciblé sur la fibre capillaire et particulièrement 
dédié aux cheveux secs & cassants. Vitamines 
B, minéraux, acides aminés soufrés : l’ensemble 
des éléments constitutifs de la kératine 
s’enrichissent d’huiles végétales et d’algues 
marines pour offrir ce qu’il y a de meilleur aux 
cheveux les plus sensibles.

1. Apporte tous les actifs constitutifs de la 
kératine 
> Vitamines B, acides aminés soufrés, minéraux 
: Mieux nourrie, la fibre capillaire est en pleine 
santé. 

2. Active le mécanisme naturel d’hydratation 
du cuir chevelu
> Grâce aux acides gras essentiels et aux 
polyphénols, le cuir chevelu est assoupli et 
réhydraté.

3. Préserve la fibre capillaire des agressions 
extérieures
> Grâce à des actifs hautement antioxydants 
qui protègent et renforcent les membranes 
cellulaires. 
Action sur les ongles : Nourrit les ongles en 
profondeur pour les durcir, les homogénéiser et 
accélérer leur pousse. 

Cette formule est particulièrement faite pour 
vous si...
+  Vous  avez les cheveux très secs et/ou frisés 

ou crépus
+  Vos cheveux se cassent facilement et vous 

avez du mal à garder de la longueur
+  Vos cheveux sont difficiles à démêler
+  Vos ongles se dédoublent et se cassent 

facilement

  DOUCEUR & ANTI-CASSE
COMPLEXE HYDRA CAPILLAIRE

SA
TI

SF
AC

TI
ON

Cheveux Secs
& Cassants
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DESCRIPTION

POSOLOGIE

INGRÉDIENTS

POSOLOGIE 
2 gélules par jour avec un grand verre d’eau 
pendant 3 mois.

PREMIERS EFFETS
Visibles à partir du 1er mois de cure sur la 
pousse des cheveux.

RENOUVELLEMENT
Pour des effets optimaux, privilégier une 
cure de 3 mois de suite 1 à 2 fois par an.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Pour encore plus d’efficacité, vous pouvez 
combiner le Complexe Boosteur de Pousse 
avec l’Absolu de Kératine. 

Conditionnement
Flacon en verre de 56 gélules végétales, 
cure de 28 jours.
Flacon en verre de 168 gélules végétales, 
cure de 84 jours.

SANS EFFETS SECONDAIRES

2. Apporter les éléments nutritionnels 
constitutifs de la kératine pour un cheveu en 
pleine santé
• Des acides aminés soufrés : méthionine, 
cystéine, lysine, arginine
• Des vitamines du groupe B : B5, B8, B9 et 
contenues dans le pollen
• De la silice naturellement contenue dans le 
bambou 

FORMULE SANS GLUTEN

1. Stimuler l’activité du bulbe
• Des extraits choisis de roquette pour 
déployer l’activité du bulbe capillaire et 
augmenter son rendement.
• Des algues multi-vitaminées : spiruline, 
lithothamne et chlorella, associées à de 
l‘eau de mer micronisée particulièrement 
riche en cuivre et zinc ainsi qu’à des sels 
thermaux issus de l’eau de Vichy riches en 
magnésium et lithium.

A la fois tonifié et choyé, le cheveu entre 
dans une dynamique de croissance accélérée 
et les résultats sont visibles rapidement.
Le plus : D-LAB garantit des formules 
généreuses et concentrées pour une nutrition 
parfaite de la fibre capillaire.  Renforce jour 
après jour les cheveux les plus fragiles. 

Cette formule est particulièrement faite pour 
vous si...
+ Vos ongles et cheveux poussent lentement
+  Vous avez des cheveux exigeants : très fins, 

frisés ou crépus

D-LAB créée une formule naturelle 
surpuissante pour améliorer et accélérer 
au quotidien la pousse des cheveux les 
plus fragiles. Gorgée d’extraits végétaux et 
marins, elle agit en deux temps pour une 
prise en charge intégrale :

1. Stimule l’activité du bulbe capillaire pour 
améliorer son efficience et son rendement 
au quotidien. 

2. Offre une haute concentration de l’ensemble 
des actifs constitutifs de la kératine pour une 
croissance rapide et sans entrave. 

Stimule le bulbe et apporte l’ensemble des éléments 
constitutifs de la kératine pour améliorer et accélérer 
visiblement la pousse des cheveux les plus fragiles.

  POUSSE ACCÉLÉRÉE & NUTRITION
COMPLEXE BOOSTEUR DE POUSSE

SA
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ON Pousse : +3cm/mois 

Vitesse de pousse x2
Gain de force : 75% 

100% de Satisfaction

Cheveux Fragiles
& Exigeants
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DESCRIPTION

POSOLOGIE

INGRÉDIENTS

POSOLOGIE 
1 gélule par jour pendant 3 mois

RENOUVELLEMENT 
On peut utiliser l’Absolu de Kératine par 
périodes de 1 ou 2 mois pour réduire la chute 
des cheveux ou pour dynamiser la pousse.
Pour des résultats optimaux et visibles sur la

Augmentation de la masse 
capillaire pour 90% des testeurs
Augmentation de la brillance 
pour 95% des cheveux ternes
4 fois moins de perte de cheveux

Une haute dose de kératine naturelle 
particulièrement bien assimilée par l’organisme 
dont l’efficacité a été prouvée par des études 
cliniques pour une nutrition extrême & 
multiactive : Masse capillaire + Réduction de 
la Chute + Structure + Résistance

texture de la chevelure, on conseille vivement 
une période de 3 mois consécutifs. Renouveler 
1 à 2 fois par an. 

Conditionnement
Flacon en verre, 28 gélules, cure de 28 jours
Flacon en verre, 84 gélules, cure de 84 jours

SANS EFFETS SECONDAIRES

Une haute dose de kératine naturelle, la 
protéine ciment de la fibre capillaire qui 
nourrit et protège les cheveux à son coeur.

Pour des résultats rapidement visibles, 
D-LAB s’engage et choisit la Cynatine®, 
une molécule naturelle particulièrement 
biodisponible car elle est obtenue par un 

processus breveté permettant de la rendre 
soluble. Elle est composée d’une matière 
biologique unique appelée « Intermediate 
Filament Protein», produite à partir de la 
source unique de fibre de kératine issue de 
laine de mouton de Nouvelle Zélande.

FORMULE SANS GLUTEN

L’Absolu de Kératine est une formule de nutrition 
extrême et de réparation durable qui structure 
les cheveux très exigeants et très abîmés. 
Grâce à une action en profondeur, il a démontré 
son efficacité sur le renforcement de la masse 
capillaire ainsi qu’une réelle action anti-chute. Jour 
après jour, il améliore la structure du cheveu et sa 
résistance pour réduire la casse naturellement et 
durablement.

Domaines d’action prouvés contre placebo :
+ Augmentation du nombre de cheveux en phase 
anagène pour 90% des testeurs
+ Diminution de la chute des cheveux sur 100% des 
testeurs en 1 mois
+ Dimunition de la chute des cheveux de près de 4 
fois en 30 jours (3.8x)
+ Amélioration de la structure du cheveu
+ Amélioration de la résistance du cheveu
+ Santé du cheveu et du cuir chevelu
+ Plus d’éclat & de brillance pour 95% des cheveux ternes

Focus sur la Kératine : La kératine est une protéine 
naturellement synthétisée par l’organisme et le 
constituant majeur de la fibre capillaire. Nourrir 
le cheveu par l’intérieur revient à l’inciter à , on 
peut lui apporter soit les actifs constitutifs de 
la kératine afin qu’il la synthétise lui même, soit 
directement de la kératine biodisponible.

Cette formule est particulièrement faite pour 
vous si...
+ Vos cheveux sont sur-sollicités au quotidien 
(colorations, balayages, dégrisages, brushings à 
répétition)
+ Vous souhaitez densifier et améliorer la texture 
de vos cheveux
+  Vous perdez vos cheveux par poignées,
notamment lors de changements de saisons
+  Vos ongles se dédoublent et sont cassants

ABSOLU DE KÉRATINE

Cheveux Très
Abimés

  STRUCTURE & ANTI-CHUTE + Augmentation de la qualité de l’ongle
+ Résistance de l’ongle x2 dès le premier mois
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E T U D E
C L I N I Q U E

S C I E N T I F I Q U E M E N T

EFF ICACI TÉ  P ROUVÉE
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PLV & MATÉRIEL PROMOTIONNEL

PRÉSENTOIR PRODUITS AVEC FRONTON THÉMATIQUE 
2 modèles : 18 produits ou 6 menus 

Dim. 390×235 mm

LUNCHBOX DÉCORATIVE
2 modèles : 1 place et 3 places 

Lot comprenant 1 exemplaire de chaque modèle - Dim. 110x100 mm & 180x100 mm

MINI-CATALOGUE
Minceur, Skincare ou Haircare 

Fourni avec support plexi
40 unités - Dim. 140×120 mm

AFFICHE A4 RIGIDE
Nombreux modèles disponibles

Format portrait ou paysage 
Fourni avec pieds - Dim. 297×210 mm

SACHET KRAFT
Fourni avec autocollant 

Livré par lot de 20  
Dim. 150x230 mm



Noémie Lenoir,
Mannequin

Astrid Veillon,
Actrice

Ingrid Chauvin,
Actrice

Nathalie Simon,
Sportive

Eléonore Boccara,
Présentatrice TV

Julien Doré,
Chanteur

Aurélie Vaneck,
Actrice

Vanille M’Doihoma,
Miss Réunion

ILS PARLENT DE NOUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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66 rue des Dames - 75017 Paris
+33 (0)1 45 44 85 69 

 contact@dlabparis.com
www.dlabparis.com


