
EXPERT EN VITAMINE D3

Et si la nature devenait notre meilleure amie ?

UNE NOUVELLE GAMME ISSUE DE NOS ANNÉES DE RECHERCHE !

Notre expertise et notre rôle d’avant-
gardiste font de notre laboratoire 
un leader reconnu sur le marché de 
la vitamine D. Nos recherches nous 
permettent cette année encore de 
proposer à nos clients une innovation 
au service de leur bien-être : Une 
nouvelle gamme Premium de 6 
Vitamines D3 avec 3 dosages, 500 UI*, 
1000 UI* et 2000 UI*.

★ GAMME D3 PREMIUM ★ 1 SPRAY = 1 DOSE

EXCLUSIF :
NOUVEAU

DOSAGE 2000 UI !
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INNOVATION 2018

INÉDIT SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS.

La VITAMINE D3 2000 UI*



dplantes.com

La vitamine D3, 5 points à retenir :

1/ ESSENTIELLE : la vitamine D3 est reconnue pour son action primordiale sur la santé osseuse, 
musculaire et dentaire, ou encore pour son rôle sur le système immunitaire. 

2/ POUR TOUS : 80% de Français manqueraient de vitamine D3** (manque de soleil, couleur de la 
peau, âge, prise de certains médicaments...).

3/ À TOUT ÂGE : indispensable à la santé des os et des dents à chaque âge de la vie, la vitamine 
D3 aide à réduire le risque de chutes et de fractures chez les plus de 60 ans.

4/ TOUTE L’ANNÉE : la vitamine D3 est nécessaire en toute saison.

5/ NATURELLE : la vitamine D3 est produite dans la nature par les animaux et dans certains 
aliments d’origine animale. Elle est également produite par certains lichens.
Le Laboratoire D.Plantes la propose dans sa version originale ou végétale.
** Le statut en vitamine D est défini par la mesure de la 25(OH)D et un taux minimal de 30 ng/ mL est indispensable à la seule santé des os. Mais seulement 
20 % des Français atteindraient ce seuil minimum.

LA FORMULE SPRAY

 INGESTION EFFICACE
Le vaporisateur permet une ingestion efficace des principes actifs via la cavité buccale. La bouche, 
grâce à ses tissus mous très absorbants et un système nerveux riche, constitue un excellent 
récepteur pour les suppléments nutritionnels. L’utilisation du spray, en délivrant l’huile sous forme 
de gouttelettes, permet ainsi une dispersion efficace de votre dose de vitamines D3.

 1 SPRAY = 1 DOSE QUOTIDIENNE
1 spray = 1 dose simplifie la prise ! Plus besoin de compter les gouttes, une 
pulvérisation délivre la dose journalière. Le spray est aussi très hygiénique car le 
produit ne se retrouve pas en contact avec l’air !

                                 PRATIQUE ET NOMADE
Le format spray permet une utilisation très pratique ! il est facile de l’emporter 
partout avec vous ! Pas besoin d’utiliser une petite cuillère ou un support 
alimentaire pour profiter des bienfaits de votre vitamine D !

2011 : Etre le tout premier à proposer 
de la vitamine D3 à distance, une vraie fierté !

2013 : Lancer la première vitamine D3 végétale, 
issue du lichen boréal, une grande réussite !

2017 : Lancer le premier spray de vitamine D3 
sur le marché français, une véritable innovation !

2018 : Créer une gamme premium de 6 sprays 
en trois dosages différents, un défi réussi !

Le Laboratoire D.Plantes, avant-gardiste sur le marché français de la vitamine D3 ...

Et demain : Rechercher, innover, révolutionner, notre mission du quotidien !
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