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L’anti-rides idéal n’est plus une crème…c’est un stick DAY + !
Paris, Avril 2018, après plus d’un an et demi de recherche et développement, DAY + lance le tout premier
stick à boire anti-âge – une innovation majeure dans l’univers des compléments alimentaires,
aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

Les 5 actifs
anti-âge
indispensables

ENFIN RÉUNIS .

DAY + est une formule innovante riche en composés actifs de Collagène,
Spiruline, Acide Hyaluronique, Grenade et Zinc.
DAY + réunit ce complexe unique de 5 actifs qui utilisent ce que la nature
et la science ont de mieux à offrir à la peau, aux cheveux et aux ongles.
Une enquête minutieuse auprès de dermatologues et de spécialistes en
nutricosmétique a permis de révéler que 5 ingrédients font l’unanimité,
aussi bien pour stimuler que protéger et réparer : Collagène, Spiruline,
Acide Hyaluronique, Grenade et Zinc.
DAY + a choisi de travailler ensemble les protéines, les vitamines et les
minéraux essentiels dont l’organisme a besoin et de les réunir dans un seul
stick à boire.

Le 1er stick à
boire anti-âge
LE COMPLEMENT

A LIMENTAIRE LE PLUS
FACILE À CONSOMMER .

3 actions
pour plus de
résultats.

Le format « stick à boire directement » fait de DAY + une solution pratique
et efficace. Facile à consommer, facile à transporter, facile à stocker, c’est
un geste simple chaque matin.
Il suffit simplement de déguster ce complexe unique, au délicieux goût
citronné rafraîchissant, pour faire le plein d’actifs anti-âge essentiels.
« Ma routine matinale devenait de plus en plus compliquée...
Entre gélules, vitamines, smoothie de protéines, crèmes et sérums, prendre
soin de moi devenait un vrai casse-tête. J’ai commencé à rêver d’une solution tout en un, et qui réponde à tous mes besoins pour prendre soin de
ma peau, de mes cheveux, et de mes ongles » explique Claire Despagne, la
créatrice de DAY +.

DAY + combine 3 actions qui agissent simultanément pour mieux lutter
contre les signes de vieillissement :
Stimuler la production de collagène et d’élastine.
Protéger du stress oxydatif avec des antioxydants.
Réparer en profondeur, pour nourrir et apaiser.
Combinées, ces 3 actions permettent de retrouver une peau
plus élastique, ferme, apaisée et éclatante de jeunesse. Les
cheveux et les ongles sont nourris et réparés, pour être plus forts, plus
longtemps.
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Innovation : des ingrédients liquides
qui agissent plus efficacement
DAY + a opté pour une texture liquide, qui permet d’obtenir de meilleurs résultats visibles. Effectivement, à l’inverse des compléments
alimentaires en comprimés ou gélules, les ingrédients sous forme liquide ont un taux d’absorption de 90% contre 30%.
L’organisme assimile plus efficacement et plus naturellement un complément alimentaire sous forme liquide que sous forme solide.
Cela a permis de mettre au point une formule justement dosée, qui offre des résultats visibles à court terme et une action à long terme,
dans le respect du métabolisme naturel de l’organisme.

DAY + : la nutricosmétique française
au service de la jeunesse
La nutricosmétique est à l’origine de l’aventure DAY +.
« Nourrir sa peau avec des laits et des crèmes hydratantes ne suffit pas . Il est nécessaire de fournir un apport extérieur pour
alimenter et réparer de l’intérieur. »
Les compléments alimentaires agissent là où se forment les rides, quand les crèmes n’ont qu’une action en surface.
La nutricosmétique accompagne le corps pour lutter contre le vieillissement et prendre soin de soi. Notre corps est le vêtement qui
nous suit, saison après saison, il est temps d’en prendre le plus grand soin.
Pour la conception et la fabrication, la créatrice a fait le choix d’un laboratoire français, spécialiste des extractions végétales.
Accompagnée par des pharmaciens, chimistes et biochimistes spécialistes du végétal, DAY + est conçu au cœur de la capitale française
des plantes médicinales, le Pays de Loire.
« Mettre au point un complément alimentaire de qualité, avec des ingrédients précieusement choisis, dans le respect de
l’environnement des chartes biologiques et des normes de santé est la priorité pour DAY + ».
Les unités de production sont conformes aux méthodes de contrôle et aux normes les plus exigeantes (HACCP, ISO 22000)
et respectent les normes de santé (validation de la DGCCRF en date du 02/10/17).
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