
Son action 
Pour un teint durablement unifié et 

lumineux, le Complexe Lumière Active 

agit en trois temps : il diminue les taches 

pigmentaires, apporte lumière et éclat au 

teint et préserve la peau du vieillissement 

cutané.

TACHES PIGMENTAIRES
• Le gluconate de cuivre, particulièrement 

biodisponible, contribue à une 

pigmentation optimale de la peau

• Les OPC de pin maritime ont une action 

anti-taches testée par étude clinique1 : 

elles sont durablement éclaircies dès 28 

jours de cure

TEINT FRAIS & LUMINEUX
• Les OPC de pin maritime ont une action 

éclaircissante et unifiante sur le teint 

testée par étude clinique : ils limitent 

l’effet néfaste des rayons UV et apportent 

de l’éclat au teint

• Le zinc microencapsulé et la vitamine D 

stimulent le renouvellement cellulaire et 

la vitamine C favorise la production de 

collagène

• Du glutathion réduit et de la L-cystine

PEAU PROTÉGÉE
• L’extrait de pépin de raisins, 

particulièrement riche OPC et en 

polyphénols antioxydants, protège les 

cellules de la peau des radicaux libres

• La vitamine B2 et la vitamine C 

protègent la peau contre le stress oxydatif

• Le cuivre contribue à préserver 

durablement les tissus de la peau

• La vitamine B3 favorise une peau en 

pleine santé

Son utilisation 
POSOLOGIE
1 gélule par jour avec un grand verre d’eau.

RENOUVELLEMENT
Programme recommandé de 2 mois de 

suite à renouveler autant que désiré.

CONDITIONNEMENT
Flacon en verre de 28 gélules végétales, 

programme de 28 jours.

CONTRE-INDICATIONS 
& ALLERGÈNES
Sans effets secondaires. Sans contre-

indications. Convient aux femmes 

enceintes ou allaitant.

COMPLEXE LUMIÈRE ACTIVE
Teint clair & uniforme

Ses actifs
Analyse nutritionnelle 1 gél. VNR2

Pépin de raisin1 4,5 g

Pin maritime1 1 g

L-cystine 100 mg

Cosmythic® 50 mg

Glutathion réduit 50 mg

Eau de mer 40 mg

Vitamine C 40 mg 50%

Vitamine B3 16 mg 100%

Zinc microencapsulé 7,5 mg 75%

Cuivre 0,3 mg 30%

Vitamine D3 5  µg 100%

Efficacité testée sur les taches 

pigmentaires et la qualité de la peau :

- Réduction de l’intensité des taches 

brunes 

- Uniformisation du teint

- Inhibition de la mélanogénèse

- Amélioration de la fermeté et de 

l’élasticité de la peau 

D-LAB prend soin de vous et intègre 

dans chacune de ses formules des actifs 
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