Sérum Anti-Âge à
l’Acide Hyaluronique
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Acide
hyaluronique 10%
Collagène
Argireline®
Boswellia

Ce soin spécifique exclusif est conçu pour combattre
les signes extérieurs du vieillissement chronologique
et hormonal. La peau se ressource, se régénère et
retrouve son hydratation optimale.
Les rides, ridules et les lignes d’expression (entre les
yeux, les pattes d’oie, le contour des lèvres…) sont
progressivement atténuées laissant une peau fine et lisse.
Acide hyaluronique : il s’agit d’un constituant naturel du derme ayant
un rôle primordial dans l’hydratation et l’élasticité de la peau. Il est
capable de retenir une quantité d’eau supérieure à 1000 fois sa masse.
Cette molécule diminue quantitativement avec l’âge et engendre un
dessèchement de la peau qui entraîne rides et ridules. A l’âge de 20
ans, une peau totalise 25 mg d’acide hyaluronique pour 100 g, à 50
ans, elle en a perdu la moitié. Une peau jeune est souple et élastique.
Elle contient beaucoup d’acide hyaluronique, ce qui lui donne une
apparence saine et éclatante. A mesure que nous vieillissons, la
capacité de notre peau à synthétiser l’acide hyaluronique commence
à chuter. L’acide hyaluronique permet que la peau puisse s’adapter à
des altérations de forme et de volume dues au mouvement des os et
des ligaments. Il contribue à reconstituer les fibres qui soutiennent
les tissus de la peau et revitalise le cycle cellulaire.
Collagène marin : le collagène représente 30% de toutes les
protéines du corps et 70% de la peau. Il s’agit d’un excellent agent
de protection. Il contribue à améliorer la souplesse de la peau et
facilite le renouvellement cellulaire tout en diminuant la formation
de rides. Le collagène capte la perte excessive d’eau et réduit sa
déshydratation.
Argireline® : l’Argireline® ou hexapeptide est un composé de
six aminoacides d’origine végétale qui réduit les rides et ridules
d’expression en détendant les petits muscles du visage. Il convient
à tous types de peau. Grâce à cet actif révolutionnaire, le visage
se défroisse, se lisse et rajeunit. De nombreuses études ont été
menées sur ce composant prouvant que la formation de rides et
de ridules peut être atténuée grâce à son action inhibitrice sur la
surproduction des catécholamines (A. Ferrer Montiel,
FEBS Letters, 1998, 435, 84-88). Il contribue de manière
significative à réduire la profondeur des rides produite par
la contraction des muscles du visage, spécialement au
niveau du front, du contour des yeux et des commissures
labiales.
Boswellia : plante à vertu anti-inflammatoire, adaptée aux
peaux sensibles et irritées. Elle a un effet anti vieillissement,
anti-microbien, purifiant, astringent et séborégulateur.
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