
Entreprise française indépendante, SILAB est spécialisée dans l’ingénierie de principes
actifs biologiques destinés à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique.
S’approvisionnant exclusivement en matières premières naturelles, SILAB sélectionne et
concentre le meilleur de la Nature en utilisant des technologies de pointe d’extraction et
de purification non dénaturantes.
Ses laboratoires de recherche et unités de production réunissent tous les équipements
et compétences nécessaires pour innover continuellement et répondre aux orientations
majeures de la cosmétologie. SILAB propose des ingrédients actifs de haute qualité, à
l’efficacité prouvée, faciles à formuler et conformes aux réglementations cosmétiques
internationales. 
Chaque année, l’entreprise met sur le marché plusieurs molécules actives brevetées,
respectueuses de l’environnement et à l’innocuité démontrée, afin de proposer une
gamme complète d’actifs destinés aux soins de la peau et du cheveu.
Fidèle à sa stratégie basée sur l’Excellence, SILAB a pour objectif principal de poursuivre
et renforcer son activité en faveur de ses clients et de ses équipes investies, dans le
respect de son engagement en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 
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Independent French company, SILAB is a specialist of biological active ingredient
engineering for the cosmetic and dermo-cosmetic industry.
Stemming from naturally-sourced raw materials, SILAB selects and concentrates the
best of Nature through non-denaturing advanced technologies of extraction and
purification.
Our research laboratories and production units feature all the equipment and talent
required to generate a constant innovation and to address the major orientations of
modern cosmetology with high quality, efficacy-proven and easy to formulate active
ingredients compliant with international cosmetic regulations.
SILAB launches several eco-friendly, continually safe and patented active molecules
each year to form a comprehensive range of ingredients covering all areas of skin care,
sun care and hair care.
True to our strategic path based on Excellence, our main goal is to pursue and
strengthen the service devoted to our clients and our committed teams, in the respect
of SILAB’s dedication to corporate citizenship and social responsibility.
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