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INCARA, LE LABORATOIRE HAUTE NATURE
TM
LANCE LES CURES LACIME

INCARA s’engage avec l’Agence Prad’s Com
pour la médiatisation de sa 1ère cure LACIMETM.
Ensemble, ils vont travailler sur le lancement
presse des cures détox, les petites fioles qui
vont bousculer la presse et investir le marché des
compléments alimentaires avec leur recette et
leurs effets inédits.
LACIMEtm, UnE HAUTE CONCENTRATION EN NATURALITÉ,
EXPERTISES ET EFFICACITÉ AU SERVICE DE LA FORCE VITALE
Première concrétisation du laboratoire INCARA,
LacimeTM concentre dans sa conception une
véritable philisophie de marque : science et
naturalité au service d’une vie sans compromis.
Les produits ont été spécifiquement conçus pour
des personnes actives, en quête de naturalité
efficace ; ceux qui travaillent beaucoup, sortent
beaucoup, se sentent surmenés, doivent réussir
leurs examens et relever des challenges...
Pouvoir tout mener de front relève parfois de
l’impossible. Alors sans les pousser à enchaîner
les écarts, INCARA s’engage à les aider.
Une petite fiole de concentreé de vitalité, véritable
innovation différenciante et unique sur le marché
: cure détox, stimulant, équilibre digestif. C’est un
cumul de tout cela pour des bienfaits
intérieurs testés cliniquement.

À PROPOS
Incara, c’est une nouvelle manifestation de l’engouement entrepreneurial d’ANJAC Health
& Beauty, fondée sur la conviction que la niche du marché bien-être reste insuffisamment
explorée. La nouvelle marque propriétaire du groupe bénéficie d’une expertise prouvée de
plus de 70 ans, et d’une équipe R&D très agile et spécialisée dans le développement des
principes actifs naturels pour ses produits.
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