COMPLEXE SOLEIL ACTIF
Teint hâlé même sans soleil

Son action

Ses actifs

Pour un teint doré en évitant la
surexposition, le Complexe Soleil Actif agit
en trois temps : il colore naturellement la
peau grâce aux caroténoïdes, active et
prolonge le bronzage et protège la peau
des méfaits du soleil.

Analyse nutritionnelle

TEINT HÂLÉ
• Le gluconate de cuivre favorise une
pigmentation optimale de la peau
• Du paprika, de l’abricot, du curcuma,
du lycopène de tomate et de la carotte,
naturellement riches en caroténoïdes
• De l’astaxanthine et du bêta-carotène,
précurseur de la vitamine A

BRONZAGE DORÉ
• Des caroténoïdes naturels issus du
curcuma, de l’abricot et de la carotte,
connus pour optimiser le bronzage
• Du bêta-carotène et une haute dose
de vitamine A qui activent et prolongent
le bronzage, pour une peau dorée plus
longtemps

Son utilisation
1 gél.

VNR2

Grenade
800 mg
Abricot1
120 mg
Curcuma
80 mg
Paprika
60 mg
Carotte
60 mg
Cassis1
60 mg
Sels thermaux de Vichy 40 mg
Microcapsules de
lycopène de tomate
10 mg
Astaxanthine
10 mg
Bêta-carotène
4,79 mg
Vitamine B2
1,4 mg
Cuivre
1 mg
Vitamine A
800 µg
Sélénium
55 µg
Vitamine B8
50 µg
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Equivalent Plantes Sèches
Valeurs Nutritionnelles de Référence

Cette formule est particulièrement faite
pour vous si...
• Vous avez la peau sensible ou fragile et
souhaitez conserver votre capital soleil
• Vous cherchez à bronzer plus, ou en vous
exposant moins longtemps
• Vous souhaitez un bronzage plus doré,
plus uniforme, parfaitement adapté à
votre carnation
• Vous désirez prolonger la tenue de votre
bronzage
• Vous voulez avoir un effet bonne mine et
un teint hâlé toute l’année

POSOLOGIE
1 gélule par jour avec un grand verre d’eau.
Débuter la cure 10 jours avant la première
exposition, continuer durant la période
d’exposition et prolonger la cure 10 à 15
jours au retour pour entretenir son teint
hâlé.

PREMIERS EFFETS
Résultats visibles dès 20 jours.

PEAU PROTÉGÉE

CONDITIONNEMENT

• L’extrait de curcuma et le lycopène
de tomate microencapsulé ont des
propriétés anti-inflammatoires
• Le sélénium, le cuivre et la vitamine B2
contribuent à protéger la peau du stress
oxydatif, responsable du vieillissement
cutané prématuré
• Des extraits de feuille de cassis et de
grenade concentrée en acide ellagique

Flacon en verre de 28 gélules végétales,
programme de 28 jours.

D-LAB prend soin de vous et intègre
dans chacune de ses formules des actifs
spécifiques pour préserver l’organisme au
quotidien.
• Un cocktail de vitamines et minéraux :
des vitamines A, B2 et B8, du cuivre et du
sélénium
• De puissants antioxydants issus des
extraits de grenade, de curcuma et
d’abricot pour retarder le vieillissement
cellulaire
• Des sels thermaux issus de l’eau de
Vichy, ingrédient exclusif qui contient
naturellement du potassium et du
calcium pour reminéraliser l’organisme en
profondeur

CONTRE-INDICATIONS
& ALLERGÈNES
Sans effets secondaires. Sans contreindications. Convient aux femmes
enceintes ou allaitant.

