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Nom /
composition

Propriétés /
revendications

Exemples
d’applications

Cible
innovante

Efficacité
in vitro

Données
cliniques/in vivo

%
Certification
d’utilisation
Ecocert

Autorisé
en Chine

Matière première
végétale

OUI

Cerise et sarriette, plantes
méditerranéennes symboles de
soleil, vitalité et énergie

OUI

Renouée Bistorte (serpentaire) dont
le nom provient de la légende
d’Hélène de Troyes. Apprenant la
mort du meilleur ami de son mari
mordu par un serpent, elle versa des
larmes qui donnèrent naissance en
touchant le sol à la plante nommée
serpentaire

USAGE COSMÉTIQUE

SARISE BIO
Glycerin,
Water,
Prunus cerasus extract,
Satureia hortensis extract

• Anti-age
• Energisant
• Neutralisation des radicaux libres
• Protection contre le stress oxydant
•Reduction de la profondeur de rides

MATRIBIS BIO
Glycerin,
Water,
Polygonum bistorta
extract

• Anti-rides et ridules
• Fermeté et élasticité
• Hydratation cutanée
• Anti-age

COROLEA+

• Solution alternative et complémentaire à la
caféine
Glycerin,
• Brûle-graisse
Water,
• Pas de restockage
Alchemilla vulgaris extract,
• Minceur, amincissant
Olea europaea leaf extract

• Crème de jour protection, DD cream
• Soin énergisant (visage et corps), EE cream
• Produits après-solaires
• Crème de jour anti-fatigue
• Serum
• Masque jeunesse
• Produits pour homme (après-rasage, crème
de jour)
• Gammes bio et naturelles

•BB et CC creams
• Soins visages (anti-rides, contour des yeux)
• Soins corps (fermeté)
• Soins professionnels/spa
• Anti-age (peaux matures)
• Soins liftants, élascitié
• soins protection UV
• Gammes bio et naturelles

• Anti-cellulite
• Minceur/amincissant
• Soins corps: fermeté (anti-vergétures, postrégime)
• Soins professionnels/spa
• Gammes bio et naturelles

MITOCHONDRIE
Augmentation du métabolisme
cellulaire et protection de
l’intégrité des kératinocytes et
fibroblastes

• Péroxydation lipidique UV-induite/
• Augmentation de la
stress oxydant (5 vol. vs placebo)
production d’ATP
• Péroxydation lipidique UV-induite/
• Protection stress oxydant
stress oxydant (20 vol. vs placebo)
intracellulaire
• Hydratation et élasticité cutanées,
• Activité anti-oxydante
profondeur de rides (40 vol. vs placebo)
extracellulaire (radicaux libres)
• Efficacité anti-rides (40 vol. vs placebo)

0.5% - 2%

OUI

• Inhibition des enzymes MMP

MATRICE EXTRACELLULAIRE • Protection face aux MMP UVRéduction des dommages dûs au
stress oxydant et inhibition des
enzymes de dégradation

• Hydratation et élasticité cutanées,
induits (elastase, collagenase, profondeur de rides (40 vol. vs placebo)
hyaluronidase)
• Réduction des rides et ridules dès 28
jours d’utilisation
• Netralisation des radicaux
libres

0.5% - 2%

OUI

L’olivier est le symbole de la victoire
et de l’énergie dans l’Antiquité
grecque
• Agoniste TGR5
• Augmentation de la
biogénèse mitochondriale
Effet brûle-graisse par activation
• Augmentation de l’activité
du TGR5
intrinsèque des mitochondries

MITOCHONDRIE

• Réduction du tour de cuisse
(39 vol. vs placebo)

Jusqu’à 3%

Existe en version
bio et
conventionnelle

OUI

50 mg/jour

OUI

OUI

L’alchémille, est la plante des
alchimistes, d’où elle tire son nom
latin Alchemilla. La forme particulière
de ses feuilles leur permettait d’y
recueillir facilement les gouttes de
rosée dervant à la composition de
leurs élixirs.

USAGE ALIMENTAIRE

• Minceur
• Augmentation de la dépense énergétique
• Brûle-graisse
Olea europaea leaf extract, • protection des LDL des dommages dûs au
Maltodextrine, Silice
stress oxydant

OLEAVITA

• Préparations alimentaires
• Compléments alimentaires
• Comprimés, gélules
• Boissons

• Augmentation de la dépense
énergétique
Effet brûle-graisse par activation • Diminution du stress oxydant
du TGR5
intracellulaire

MITOCHONDRIE

• Souris “High Fat Diet“ 14 jours de
supplémentation
• Biogénèse mitochondriale
• Masse corporelle
• Tissu adipeux blanc
• Prise de nourriture
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Feuille d’olivier bio récoltée
manuellement.
Origine Sud-Est de la France

