
PAI LABS
Le nouveau pôle d’innovation de la 

marque de soins biologiques et 

naturels Pai Skincare.

PAI SKINCARE 202

P
A
I

I S
M A DE

B
Y

P
A
I

ISMAD
E

B
Y

Pai met à profit son expertise unique 
de formulation interne et son usine de 
fabrication sur site, pour donner vie à 
une nouvelle gamme de soins 
essentiels : Pai Labs

Une nouvelle 
branche de Pai
Ce nouvel « incubateur » a été créé 
pour permettre aux chimistes de Pai de 
donner naissance à de nouveaux produits 
rapidement, et de leur donner une 
liberté créative pour explorer de 
nouvelles idées et ingrédients. Qu’il 
s’agisse de réagir aux tendances ou de 
répondre aux demandes des 
consommateurs, Pai Labs se veut à la 
pointe de l’innovation pour les 
cosmétiques bio.

Les équipes de Pai sont dans l’âme de 
véritables créateurs de produits. Peu 
de marques de cosmétique sont capables 
de développer leurs produits, du 
concept jusqu’à la ligne de production, 
sous un même toit. C’est possible au 
siège de Pai à Londres.

L’intégration verticale de Pai garantit 
non seulement un contrôle absolu de la 
qualité, et permet également une mise 
sur le marché sûre mais très rapide.

"Pai Labs vise à placer l’innovation au sein de 
l’entreprise; à donner vie à des produits dont nous 
avons soudainement besoin, ou que nous aimons, 
plus spontanément."

affirme Sarah Brown, fondatrice de Pai.

Ces produits témoignent de l’engouement que nous 
avons pour la création, tout en étant en mesure de 
prendre les envies de nos clients en considération.

Acton Spirit, le gel hydroalcoolique 
pour les mains est le tout premier 
produit de Pai Labs lancé en mars 
2020, alors que quelques pays 
commençaient seulement à se confiner. 
Pour chaque tube qui a été acheté, 
Pai a fait don d’un tube à une 
association. Les premiers lots 
produits ont tous été donnés et à ce 
jour, Pai a fait don de plus de 22 000 
gels hydroalcooliques aux personnels 
médicaux locaux de première ligne, aux 
maisons de santé, aux associations et 
aux écoles. Pai a ainsi remporté le 
prix pour contribution exceptionnelle 
du Sunday Times Style en mai 2021.



Révolutionnez votre routine beauté 
avec les boosters 100% naturels pour 
la peau sensible.

#CONCENTRATES est la nouvelle 
collection innovante de Pai offrant 
des boosters haute performance 
entièrement naturels, spécialement 
formulés et testés pour les peaux 
sensibles. Chaque formule puissante 
peut être utilisée seule ou avec 
votre crème hydratante habituelle, et 
vous pouvez combiner les boosters 
pour décupler l’efficacité de votre 
routine et la personnaliser 
entièrement aux besoins de votre peau.

La collection de lancement comprend 
trois actifs conçus pour illuminer, 
protéger et lisser les peaux 
sensibles. De nouveaux #CONCENTRATES 
sortiront dans les prochains mois 
pour répondre aux demandes des 
clients.

VITAMINE C STABILISÉE 20% 
BOOSTER ÉCLAT

Ce booster contient un pourcentage 
élevé de Vitamine C, un actif puissant 
aux bienfaits illuminateurs inégalés. 
Puissant antioxydant, il aide à 
réduire l’hyperpigmentation et à 
uniformiser le teint, pour une peau 
radieuse, et il convient même aux 
peaux sensibles. La formule de Pai 
est à base d'huile, ce qui signifie 
qu'elle ne se dégradera pas comme le 
font les produits à base d'eau.

INULINE PRÉBIOTIQUE 4% 
BOOSTER PROTECTEUR

Ce booster entièrement naturel, à la 
texture similaire à un sérum, est 
riche en Inuline, un prébiotique 
dérivé de plantes pour protéger et 
calmer. Il nourrit et rééquilibre le 
microbiome cutané, renforçant ses 
défenses naturelles pour favoriser la

régénération de la peau et réduire sa 

sensibilité. La formule comprend de la 

glycérine biologique, un excellent 

humectant pour hydrater et améliorer 

la fonction de la barrière de la peau.

PEPTIDES 5% BOOSTER LISSANT

Ce sérum booster naturel regorge de 
peptides, réputés pour stimuler le 
collagène et l'élastine pour 
raffermir et lisser. De puissants 
antioxydants, l'Hexapeptide et les 
Peptides de Pois aident à améliorer 
l'apparence des ridules même sur les 
peaux les plus sensibles.

UNE CERTIFICATION 
INDÉPENDANTE
Les #CONCENTRATES de Pai sont formulés 

avec 100% d’ingrédients naturels, et tous 

les produits sont Cruelty Free et 

certifiés vegan.

Exclusivement disponible sur 

www.paiskincare.fr

10ml, 19.00 €

DÉCOUVREZ LES #CONCENTRATES



For more information, images, samples and interview opportunities 

please contact: Beauty SEEN paiuk@seengroup.com

REJOIGNEZ LE PROGRAMME D'AFFILIATION 
DE PAI:

Gagnez des commissions sur les ventes validées réalisées via vos liens de 

suivi, maintenant avec une commission compétitive de 15 % sur chaque vente. 

Retrouvez Pai sur CJ pour accéder aux promotions, lancements de nouveaux 

produits et supports visuels. Pour plus d'informations, contactez 

affiliates@paiskincare.com

PAI À L’ÉCOUTE:

Pai Labs met le client au centre du 

procédé de création de nouveaux 

produits. Ils pourront échanger et 

donner leur avis sur les produits 

qu’ils aimeraient voir être 

développés. Qu’il s’agisse de changer 

les parfums des classiques de Pai ou 

d’ajouter des ingrédients spécifiques 

dans de futures formulations, ou même 

de décider quels produits intégreront 

la gamme de façon permanente, la 

marque est à l’écoute.

NOTES:

Depuis sa création en 2007, Pai formule, fabrique et conditionne fièrement tous 

ses produits en interne. Les produits Pai sont élaborés pour prendre soin de 

toutes les peaux, aussi sensibles soient-elles, avec les meilleurs ingrédients 

naturels, sans compromis.

Les produits sont certifiés naturels et biologiques par COSMOS. La marque est aussi 

accréditée par Vegan Society, Cruelty-Free International et London Living Wage.

Les produits Pai sont testés indépendamment pour s'assurer qu'ils conviennent à la 

fois aux peaux sensibles et sujettes à l'eczéma.
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