Principaux bénéfices de nos cosméceutiques
REGULATEURS
BIOMIMETIQUES®

En synergie
avec :

PRINCIPAUX AXES DE BIOREGULATION

BENEFICES ATTENDUES

Régulation végétale et minérale par voie topique
DICTYOLONE®

EPP™



Extrait de Padina
Pavonica
PRESERVATION® 

TEX-OE™
Texinfine Opuntia



Extract

Préserve les tissus conjonctifs en régulant
l’expression des protéines de la matrice
intracellulaire.

 Améliore la souplesse des articulations par voie
cutanée,
 Maintient la structure fonctionnelle du derme.

Mise en place des Heat Shock
protéines (HSPs).
Aide les cellules à rependre efficacement
aux stress.

 Régénère, répare et préserve la peau mature ou
exposée au stress,
 Améliore la cicatrisation et les défenses naturelles
de la peau.

HEXAPORINE®

CAE™

MILACTIF®

Pourpier Nombril de
Venus
CYCLOTELIA®

OESF™
Oil Extract Flos Salis

DNA-PKASE®
®

DNA-Pkase Inhibat

Inhibat




Améliore la résistance des cellules face à
une apoptose excessive.
Préserve le patrimoine cellulaire cutané.

 Favorise le remodelage des tissus,
 Retarde le vieillissement de l’épiderme,
 Raffermit et augmente l’élasticité de la peau.



Libère les béta-endorphines.



Répare le tissu nerveux.

 Diminue la sensibilité de la peau,
 Calme les irritations.



Favorise la réparation homologue de
 Restaure la santé des peaux sensibilisées par
l’ADN.
l’exposition aux rayonnements photoniques,
Prévient la résistance des cellules tumorales
 Préserve le capital génomique.
face aux traitements.



Cytonacre
Opale
Topaze

Contribue à l’hydratation de la peau en
répartissant harmonieusement l’eau dans les tissus,
 Relance la circulation de l’eau et l’élimination des
triglycérides : Anti-cellulite et anti-capiton.

Régule l’expression des aquaporines.
Maintient les paramètres tampons : pH,
pression osmotique, polarité…

Canaux A Eaux

PNV™






 Améliore les qualités optiques de la peau : texture,
homogénéité du teint, luminosité…
 Améliore la douceur de la peau.



Maintien de la balance des cytokératines
dans la couche cornée.



Favorise le renouvellement des fibroblastes  Assure le comblement tissulaire,
et des kératinocytes.
 Attenue les vergetures, les rides…



Régule les protéines assurant la cohésion
cellulaire et tissulaire.

 Améliore le rôle de contention de l’épiderme,
 Préserve l’architecture de la peau.

Lotion capillaires
DICTYOLONE

Lotion capillaire

®



Préserve les tissus conjonctifs en régulant
l’expression des protéines de la matrice
intracellulaire.

 Fertilise le cuir chevelu,
 Restaure la santé du bulbe capillaire.



Améliore la résistance des cellules face à
une apoptose excessive.
Protège le cuir chevelu des effets délétères
de la pollution.

 Renforce la résistance de la fibre capillaire,
 Inhibe l’atrophie du bulbe capillaire due à
l’hérédité et aux stress physique, chimique,
mécanique…

Mise en place des Heat Shock
protéines (HSPs).
Recyclage des protéines endommagées.

 Diminue la sensibilité du cuir chevelu,
 Restaure la résistance du cheveu.

EPP™
MILACTIF®

Lotion capillaire
PNV™

Lotion capillaire
TEX-OE™



PRESERVATION® 



Pour toutes questions nous restons à votre disposition au téléphone au 04-72-66-63-03 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.

