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DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS, INCARA
LAB A MIS EN ŒUVRE PLUSIEURS ACTIONS.
DES MILLIERS DE FIOLES LACIME LIVREES EN HOPITAL
En tant que créateur de produits naturels et efficaces, le laboratoire se devait de prendre soin
de nos soignants qui sont en première ligne. Grâce à l’association Protège Ton Soignant,
Incara lab a pu livrer et livre encore des milliers de fioles de Lacime dans les hôpitaux les plus
touchés. « Dans ces temps difficiles, nous devons tous agir et nous, à notre échelle, nous ne
pouvons pas faire mieux que mettre à disposition des soignants nos fioles énergisantes.»,
déclare la direction de la marque.
GELS HYDROALCOOLIQUES POUR TOUS LES CLIENTS
Filiale du Groupe ANJAC Health & Beauty, Incara lab a aussi fait parvenir des gels hydroalcooliques
à ses clients, sans aucune condition. Ces gels hydroalcooliques sont fabriqués en France par
un laboratoire qui appartient au groupe. « Il nous a paru évident de mettre à disposition
gracieusement ce produit de première nécessité à nos clients pour qu’ils prennent soin d’eux. »
déclare la direction de la marque.
NOUVEAUTES PRODUITS A VENIR APRES LE DECONFINEMENT
À l’heure du déconfinement et de la reprise d’activité, prendre soin de soi et des autres s’est
aussi se fortifier, se protéger, retrouver calme et sérénité. « Suite à cette crise sanitaire, nos
scientifiques redoublent d’idées et d’énergie pour créer de nouveaux produits de Haute Nature
afin d’accompagner demain la vie de chacun. ». Incara Lab est en train de travailler sur de
nombreux projets qui verront le jour dans les prochains mois.

LACIME, UN PRODUIT DE HAUTE NATURE, UN CONCENTRÉ
DE FORCE VITALE NÉCESSAIRE À L’HEURE DE LA REPRISE
Première concrétisation du laboratoire INCARA, Lacime concentre dans sa conception
une véritable philosophie de marque : science et haute naturalité au service des
besoins utiles de la vie.
La formule de ce complément alimentaire sous format pratique de fiole liquide a été
élaborée par des chercheurs et testée cliniquement pour aider chacun à retrouver sa
force vitale. 30 grammes de plantes efficaces par fiole (Ginseng, Desmodium, Chardon
marie, Curcuma longa, Acérola) pour une triple réponse : immunité, détox et énergie.
Aujourd’hui où la vie active va reprendre son cours, Lacime est là pour revivifier
l’organisme après cette période de confinement et nous permettre d’affronter un
nouveau rythme.
En cure ou en prise ponctuelle, Lacime est le geste essentiel de ce retour à la vie sociale.
Disponible en pharmacie et sur le site e-commerce incara-lab.com.

INFORMATIONS PRATIQUES
Incara lab, c’est une nouvelle manifestation de l’engouement entrepreneurial d’ANJAC
Health & Beauty, fondée sur la conviction que le marché de la naturalité efficace au service
du mieux-vivre reste insuffisamment exploré. Cette nouvelle marque propriétaire bénéficie
de l’expertise produit de plus de 70 ans du Groupe ANJAC, avec une équipe R&D de 80
chercheurs agile et spécialisée dans le développement de principes actifs végétaux et le
développement de produits naturels efficaces.

RETROUVEZ INCARA-LAB & LACIME PAR INCARA SUR www.incara-lab.com
@Lacimeparincara
@lacimeparincara
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