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genèse
Un positionnement fort
sur un marché en pleine expansion
En France, le marché des compléments alimentaires, en pleine expansion, représente plus de 1.5 milliards d’euros*. Un adulte sur 5 a déjà
consommé des compléments alimentaires et plus de 23% d’entre eux
en sont des consommateurs réguliers*. Véritables cosmétiques par
voie orale, ils sont aujourd’hui parfaitement intégrés dans la routine
de soin mais restent néanmoins principalement distribués en pharmacie et parapharmacie.

Aujourd’hui leader sur son secteur, D-LAB NUTRICOSMETICS est reconnu
par les établissements les plus exigeants et distribué dans plus de 350 spas,
instituts, centres de remise en forme et cliniques esthétiques. Récemment
implantée dans les instituts Thalassa Sea&Spa du Groupe Accor, la marque
s’ouvre aujourd’hui au sélectif en intègrant les parfumeries-instituts « Une
Heure pour Soi » du Groupe GALEC.
* Source ANSES 2014

Lancé en 2009, D-LAB NUTRICOSMETICS a pour objectif principal de
donner une vraie place aux compléments alimentaires chez les professionnels de la beauté et de la minceur, de plus en plus inscrits dans
une démarche holistique.

Fleur Phelipeau, fondatrice
Dynamique et toujours à l’affût des nouvelles tendances, Fleur PHELIPEAU est diplômée d’HEC Paris
et a fait ses armes en marketing chez L’Oréal. Issue d’une famille baignant dans le milieu du spa et du
thermalisme, entrepreneuse dans l’âme, elle lance D-LAB NUTRICOSMETICS en 2009 pour répondre aux
besoins des professionnels de la beauté grâce à un positionnement haut de gamme et à une expertise
nutritionnelle avancée.

l’exPertise d-lab nutricosmetics
Des formules dernière génération

Une véritable expertise nutritionnelle

Pour répondre aux attentes des professionnels, il fallait créer une
marque haut de gamme. Afin de garantir les meilleurs résultats,
D-LAB NUTRICOSMETICS a élaboré des formules tout simplement
meilleures que celles de la concurrence :

Au delà des cosmétiques « In&Out », agir de l’intérieur, c’est aussi actionner
des leviers d’équilibre général et de prévention santé. Pour avoir une belle
peau, ne faut-il pas s’assurer d’une digestion saine ? D-LAB NUTRICOSMETICS
a choisi de proposer une gamme intégrant une véritable expertise nutritionnelle pour une démarche holistique de beauté intégrative.

- Offrir une concentration d’actifs supérieure tout en garantissant un
excellent rapport qualité-prix.
- Sélectionner des ingrédients naturels premium issus de la cosmétique. Des ingrédients choisis pour leur biodisponibilité, leur efficacité
scientifiquement prouvée et bénéficiant d’études cliniques : acide
hyaluronique végétal fragmenté, collagène marin, kératine naturelle, resvératrol concentré, eau de mer micronisée, OPC de pin des
Landes, etc.
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Centrée sur la micronutrition, un courant reconnu et apprécié à la fois en diététique et en médecine nutritionnelle, chaque formule intègre un large spectre
d’ingrédients ultra-complémentaires entre eux (jusqu’à une vingtaine pour
les Activateurs) pour une meilleure assimilation sur le court terme mais aussi
pour assurer des bénéfices durables sur l’ensemble de l’organisme. Suivant
les enseignements de la micronutrition, les formules se consomment seules
ou en programmes thématiques de 3 étapes, offrant aux professionnels un
champ d’action à 360°. Simplement, ils peuvent proposer des réponses complètes et ciblées, pour des résultats renforcés, qui durent dans le temps.
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ACIDE HYALURONIQUE

FragmentĒ
obtenu Par bio-Fermentation

l’utilisation de l’eau de vichy : une vraie diFFérenciation
L’eau de Vichy Célestins, souvent considérée comme le premier nutricosmétique, est naturellement
concentrée en plus de 35 vitamines, minéraux et oligo-éléments et mondialement reconnue depuis
l’époque de Napoléon III pour ses bénéfices sur le teint, la qualité de la peau et la digestion, un axe
majeur en micronutrition.
D-LAB NUTRICOSMETICS intègre; dans la plupart de ses formules, des sels minéraux issus directement de l’eau de Vichy, créant dans l’organisme l’environnement parfait pour une assimilation
optimale de l’ensemble des actifs.

menus sur mesure
Oui ça marche !
Nos 3 étapes fondamentales permettent de
répondre à ceux qui demandent une preuve
de l’efficacité des compléments alimentaires.
La nutricosmétique, c’est avant tout un
effet mécanique.

1

On active le métabolisme : En utilisant des actifs végétaux comme
la noix de cola ou le piment de
cayenne, on force l’organisme à travailler
plus. Ça veut dire brûler plus de sucres et
de graisses pour créer de l’énergie disponible pour l’ensemble des cellules.

2

On renforce l’alimentation : D’après la micronutrition, la baisse des actifs nutritionnels
de notre alimentation amène notre organisme à fonctionner de manière sous-optimale.
En apportant au quotidien une quantité suffisante en vitamines, minéraux et oligo-éléments,
son efficience est améliorée en profondeur.

3

On purifie et on équilibre l’organisme :
Utilisée depuis des millénaires sous forme
de tisanes, infusions et autres décoctions,
l’efficacité de la phytothérapie n’est plus à prouver. En stimulant les organes d’élimination, on
purifie et rééquilibre les étapes de la digestion,
essentielles pour l’ensemble de l’organisme.

satisFaction Produit
Les utilisateurs
absolu oméga 3-6-9

absolu de kératine

détox minceur

détox ventre Plat

« Habituée à prendre des omégas 3/6/9
depuis longtemps, ceux ci sont parfaits !
Bonne concentration, bonne hydratation de
la peau, déjà 3 semaines que je les prends
chez D-LAB et j’en recommanderai. Les
omégas après la ménopause c’est vraiment
top à tous les niveaux. »

« J’ai beaucoup moins perdu mes cheveux
sur la période d’utilisation et ils ont surtout
poussé beaucoup plus vite ! Mon coiffeur
était bluffé, merci D-LAB ! »

« J’ai utilisé ce produit avec une pratique
sportive ce qui m’a permis de perdre plus
rapidement du poids dès le premier mois :
1.5kg et 2cm de tour de taille ! »

« Très bon produit, plein d’excellents ingrédients ! Au bout d’une semaine j’avais déjà le
ventre plus plat et surtout plus de ballonnements en fin de repas ! »

Pauline C., février 2016

Kelsey L., janvier 2016

Anne M., février 2016
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Panier moyen :
Durée de
3 produits
cure moyenne :
2 mois

TIFIQUEM

ABSOLU DE KÉRATINE
4 fois moins de chute
+ de résistance : 75%
+ de masse capillaire : 90%
Étude clinique réalisée sur 50 sujets

COMPLEXE LUMIÈRE ACTIVE

ABSOLU DE COLLAGÈNE

Réduction de l’intensité des taches brunes
Inhibition de la mélanogénèse et dépigmentation
Amélioration de la fermeté et de l’élasticité de la peau

Réduction des rides & ridules dès le
premier mois de cure
Augmentation de l’hydratation cutanée
Meilleure résistance aux agressions extérieures

Étude clinique réalisée sur 30 sujets

Etude clinique réalisée sur 43 sujets

satisfaction produit
Les professionnels
La gamme Détox la plus
complète du marché

Professionnalisme et haute
qualité des formules

« Iyashidôme est apprécié pour ses bénéfices sur la détox, la minceur et l’anti-âge. Je
cherchais un partenaire sérieux afin de proposer une solution In&Out à mes clients et
j’ai choisi D-LAB car ils proposent pas moins
de 8 formules juste pour la détox ! »

« Nous proposons des programmes de soins
axés sur la prévention et la santé intégrative
où chaque client est pris en charge de manière globale et individuelle. Il était important
pour nous de compléter notre approche holistique avec des compléments nutritionnels.
D-LAB nous a particulièrement séduits par
son professionnalisme et la haute qualité de
ses formules. »

Shogoro Uemura, président de Iyashidôme

Amélioration des résultats

Ingrédients Premium

« Les clientes qui ont testé les menus minceur D-LAB ont constaté une amélioration
des résultats de leurs séances de Waterbike
et sont vraiment satisfaites !
Ce qui m’encourage à les proposer à chaque
nouvelle inscription. »

« D-LAB travaille avec des ingrédients que
mes clientes connaissent bien comme la kératine naturelle ou le collagène marin. Des
ingrédients premium utilisés en institut, qui
disposent en plus d’une étude clinique. »

Sylvie Levy, Centre Waterbike à Marseille

esthéticienne d’un centre
spécialisé anti-âge en Belgique

Marie-Laure Bret, Accor Thalassa Sea & Spa

Une gamme capillaire
adaptée aux exigences
des cheveux afros

Des retombées très rapides
« Gérante d’un centre dédié Miha Bodytec et
proposant une prestation intense avec des
résultats rapides, je cherchais un complément de qualité, répondant à notre exigence
et notre éthique « efficacité et naturelle ».
C’est tout simplement que je me suis tournée vers D-LAB. Comme nous l’avions
espéré, les retombées ont été très rapides
avec un premier réassort 1 semaine après
l’implantation et des clientes ravies...»
Sylvie, Institut Sculpt & Vous à Orléans

Facile à vendre
« Il m’est très facile de proposer D-LAB
après un soin. Aussi bien un Menu AntiCapitons après une séance de CelluM6 qu’un
Menu Jeunesse Absolue après une séance
de LPG. On a rapidement pu augmenter le
chiffre d’affaires des produits retail. »
Spa thérapeute du Spa Aquamoon Vendôme

« Nos clientes nous réclamaient souvent
les produits D-LAB. J’ai fini par faire une
petite commande de la gamme capillaire
et les ventes se sont rapidement affolées !
J’ai testé moi-même et je dois dire que les
résultats sont stupéfiants. La gamme est
particulièrement bien adaptée aux exigences
de ma clientèle, si bien qu’aujourd’hui je les
commande par 72 ! »
ColorfulBlack / Frédéric Noel,
Spécialiste de la beauté noire

Des packs d’implantation très
intéressants
« Ayant un centre de minceur, je me suis
laissée tentée par le pack d’implantation
Minceur qui permet de commencer avec un
petit budget sans prendre de risques. Et je
dois dire que je n’ai pas été déçue puisque
mon réassort s’est fait 2 semaines après ! »
Responsable d’un centre MINCEUR

nos programmes
Menus Minceur
65,0€

menu brûle graisses
Silhouette & Perte de Poids

66,8€

menu anti-capitons
Drainage & Perte de Poids

65,0€

menu ventre plat

65,0€

menu performance

Réduction du Tour de Taille

Énergie & Détox Haute Performance

Menus Skincare
83,0€

menu d-pigmentation
Dépigmentation & Clarté Durable

68,0€

menu peau parfaite
Peau à Imperfections

71,4€

menu peeling

Optimisation des Résultats

85,0€

programme jeunesse absolue
Hydratation & Nutrition 360°

nos produits à l’unité

Gamme Minceur
26,0€

activateur
d’endurance

Active l’Énergie Cellulaire

21,6€

circuLATION active
Active & Fluidifie la Circulation

26,0€

activateur
de relaxation

Active la Respiration Cellulaire

24,2€

détox drainant
Draine Fesses & Cuisses

22,8€

absolu de
l-glutamine

Prise Musculaire & Récupération

24,2€

détox foie

Purification Profonde

22,8€

absolu de
probiotiques

Confort Intestinal & Équilibre

24,2€

détox globale

Élimine Durablement les Toxines

19,8€

complexe
boosteur d’Énergie
Dynamisme & Brûle-Graisses

24,2€

détox minceur

Capture & Élimine les Lipides

22,8€

complexe
d’Énergie marine
Vitalité & Reminéralisation

24,2€

détox ventre plat
Perte de Poids Abdominale

Gamme Skincare
26,0€

activateur
peau divine

Sérum Multi-Actif Régénérateur

22,8€

complexe
peau fragile

Peau Souple & Veloutée

24,2€

bb détox

Purification Sous-Cutanée

26,2€

39,0€

absolu
de collagène

absolu
hyaluronique

Fermeté & Diminution des Rides

22,8€

complexe
peau nette

Peau Saine, Lisse & Mate

Comblement Rides & Ridules

26,2€

absolu
oméga 3-6-9

Nutrition & Hydratation

22,8€

complexe
bain de soleil

Sublimateur & Prolongateur

38,0€

complexe
lumière active

Dépigmentation & Clarté

24,2€

détox
microcirculation

Gamme Haircare

chaque produit existe en format 1 Mois et 3 Mois

Peau Régénérée & Uniformisée

19,0€

complexe hydra
capillaire
Douceur & Anti-Casse

19,0€

complexe
boosteur de pousse
Pousse Accélérée & Nutrition

38,0€

absolu
de kératine

Structure & Anti-Chute

CONTACT PRESSE - Sabrina Castelli
06 29 40 32 74
sabrina@dlabparis.com
www.dlabparis.com

