PROGRAMME PEAU PARFAITE
Peau à imperfections

Son action
Un programme Signature qui réunit 34
ingrédients innovants créant l’effet d’un
véritable gommage intérieur. Ensemble, ils
purifient, lissent et régénèrent activement
les tissus pour faire peau neuve.
Ainsi, la pensée sauvage permet de
nettoyer la peau en profondeur, l’extrait
d’ortie piquante réduit l’excès de sébum
contribuant à dilater les pores et à
créer des imperfections, et nos extraits
novateurs de pépins de raisins s’allient à
l’acide hyaluronique pour réhydrater et
apaiser la peau.

PURIFICATION DES TISSUS
• Le curcuma soutient les mécanismes de
détoxification des organes filtres, dépollue
l’organisme et améliore la digestion
• Le zinc microencapsulé, particulièrement
biodisponible, favorise une peau saine et
fraîche
• Cinq souches complémentaires de
probiotiques bioactifs pour une action
durable sur le microbiote
• Des extraits concentrés de chiendent et
de radis noir

PEAU MATIFIÉE
& GRAIN DE PEAU RÉGULIER
• L’extrait de feuille d’ortie piquante
est reconnu pour son puissant effet
séborégulateur et contribue à une peau
plus nette
• L’extrait de pensée sauvage aide à
améliorer la santé globale et l’apparence
de la peau
• La bardane, le curcuma et la prêle des
champs aident à maintenir la peau en
pleine santé
• Du bambou naturellement concentré en
silice et un extrait de romarin
• Du MSM naturellement riche en soufre

NUTRITION & RÉGÉNÉRATION
CELLULAIRE
• Les extraits de pépins de raisin riches en
polyphénols participent à la régénération
cellulaire et préservent durablement la
peau des radicaux libres
• Le magnésium marin et notre zinc
microencapsulé jouent un rôle dans le
renouvellement cellulaire et participent à
la régénération des tissus
• L’acide hyaluronique, connu pour

retenir près de 1 000 fois son poids en
eau, pénètre en profondeur les tissus
pour réhydrater durablement les cellules
cutanées
• De la gelée royale concentrée en
nutriments essentiels : protéines, lipides,
glucides et 10-HDA
• Des vitamines B2, B8 et B3 pour leurs
bénéfices sur la qualité de la peau

Aujourd’hui + Demain®
D-LAB pense à demain et conçoit ses
programmes Signature pour créer des
cercles vertueux qui permettent aux
mécanismes enclenchés de faire perdurer
les résultats au maximum après la cure.
D-LAB prend soin de vous et intègre
dans chacune de ses formules des actifs
spécifiques pour préserver l’organisme jour
après jour.
• Les extraits de pépins de raisins, riches
en polyphénols, pour protéger durablement
la peau des radicaux libres
• Les vitamines B1, B2, B3, B5 et C ainsi
que le magnésium marin pour garantir le
bon fonctionnement de l’organisme et du
système nerveux
• De puissants antioxydants issus de
la coenzyme Q10 et des extraits de
curcuma, d’ortie piquante, de prêle des
champs et de gelée royale pour retarder le
vieillissement cellulaire
• Des sels thermaux issus de l’eau de
Vichy, ingrédient exclusif qui contient
naturellement du calcium et du potassium
pour reminéraliser l’organisme au quotidien
• De l’eau de la mer d’Iroise qui contient
plus de 90 éléments nécessaires à notre
équilibre, en particulier du soufre et du
zinc

Ses actifs
Activateur de Régénération
Analyse nutritionnelle
2 gél.
Pépin de raisin1
3g
Ortie piquante
Spiruline
N-Acétyl-Cystéine
Magnésium marin
MéthylSulfonylMéthane
Vitamine C
Prêle des champs
L-carnitine
Vitamine B3
Coenzyme Q10
Resvératrol
Vitamine B5
Vitamine B2
Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine B8

160 mg
110 mg
100 mg
100 mg
100 mg
60 mg
46 mg
40 mg
16 mg
10 mg
8 mg
6 mg
1,4 mg
1,1 mg
1 mg
50 µg

VNR²

26%
75 %

100 %

100 %
100 %
100 %
70 %
100 %

Complexe Peau Nette
Analyse nutritionnelle
Ortie piquante1
Bambou1
Bardane
Romarin1
MéthylSulfonylMéthane
Lithothamne
Chlorella
Sels thermaux de Vichy
Eau de mer
Zinc microencapsulé
Vitamine B8

2 gél.
400 mg
300 mg
200 mg
160 mg
40 mg
40 mg
40 mg
40 mg
40 mg
7,5 mg
50 µg

Détox Peau
Analyse nutritionnelle
Curcuma1
Chiendent1
Pensée sauvage1
Acide hyaluronique
Radis noir1
5 ferments lactiques
Gelée royale
Sels thermaux de Vichy
Zinc Microencapsulé

2 gél.
550 mg
200 mg
160 mg
100 mg
50 mg
40 mg
30 mg
30 mg
7,5 mg

1
2

Equivalent Plantes Sèches
Valeurs Nutritionnelles de Référence

VNR2

75%
100%

VNR2

75 %
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Son utilisation
Ce programme est 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
• Votre peau est soumise aux agressions
et à la pollution

POSOLOGIE
Activateur de Régénération : 2 gélules par
jour avec un grand verre d’eau.
Complexe Peau Nette : 2 gélules par jour
avec un grand verre d’eau.
Détox Peau : 2 gélules le matin avec un
grand verre d’eau. Nous vous conseillons
de boire tout au long de la journée pour
éviter que les organes d’élimination,
hautement sollicités par la phytothérapie,
ne tournent à vide.

RENOUVELLEMENT
Ces 3 formules sont à consommer
simultanément dans le cadre d’un
programme de 28 jours. Pour des effets
optimaux, il est conseillé de renouveler ce
programme deux mois de suite.

CONDITIONNEMENT
Activateur de Régénération : flacon en
verre de 56 gélules végétales
Complexe Peau Nette : flacon en verre de
56 gélules végétales
Détox Peau : flacon en verre de 56 gélules
végétales

CONTRE-INDICATIONS
& ALLERGÈNES
Sans effets secondaires. Convient aux
femmes enceintes ou allaitant. Contient
des ferments lactiques : peut contenir des
traces de soja. Contient du lithothamne :
peut contenir des traces de crustacés et
mollusques.

