
ZONES 

APPLICATIONS
CAPILLAIRE

SANS 

PALME 
SOURCING Claims / Bénéfices consommateurs

CUIR CHEVELU
BIX'ACTIV® BC10050*

Maltodextrin (and) Bixa Orellana Seed Extract
✓

Graines de Roucou 

ECOFRIENDLY

Cure de beauté multiethnique : cuir chevelu purifié en 28 jours ! Réduction significative de 

la production de sébum.

FIBRE

CUIR CHEVELU

DN AGE® PW PSE LS9827*
Maltodextrin (and) Cassia Alata Leaf Extract 

✓

Feuilles de Senna alata

origine Burkina faso titré 

en flavonoides

Cure de jeunesse pour le cuir chevelu & la fibre capillaire - Test in vitro : réduction de 

l'oxydation du sébum, protection de l'ADN, anti inflammatoire, diminution de la synthèse 

d'ATM, effet hormone de croissance like - Tests cliniques : anti-grisonnement, stimulation 

de la croissance du cheveux, anti-chute, densité capillaire, protection et renfort de la fibre 

capillaire.

FIBRE
HYALUROSMOOTH ®PW LS8997

Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide
✓

Graines de Cassia 

angustifolia 

Alternative végétal à l'acide hyaluronique / Conditionneur cheveux secs / Protection et 

réparation des cheveux abimés.

FIBRE
IRWINOL™ LS9890*

Octyldodecanol (and) Irvingia Gabonensis kernel butter (and) 

Hydrogenated Coco-Glycerides

RSPO - MB Beurre de mangue sauvage Effet démêlant / Apporte de la brillance au cheveu.

FIBRE

CUIR CHEVELU

PeptAIde 4.0 BC10129*
Water (and) Hydrolyzed Rice Protein (and) Citric Acid 

(and) Sodium Benzoate

✓

4 peptides dérivés du riz - 

Oryza sativa - signature 

moléculaire UNIQUE

Détox cellulaire / cuir chevelu apaisé en prévenant l'inflammation silencieuse - Test in vitro 

: Effet anti-inflammatoire, stimulation des fibroblastes. Tests cliniques : réduction des 

rougeurs, rééquilibrage du manteau acide du cuir chevelu; réparation en surface et en 

profondeur,

FIBRE

CUIR CHEVELU

PHYTOSOOTHE® LS9766
Brassica Campestris (rapeseed) Sterols (and) Cetearyl Alcohol

RSPO - MB

Phytostérols de colza 

biomimétique du 

cholestérol cutané

Protection naturelle des barrières physique et microbiotique de la peau / Embellissement 

du cheveu  - Test clinique panel ethnique : apaisement du cuir chevelu et beauté du 

cheveu. 

FIBRE
PURISOFT® PW PSE LS9836*

Moringa Oleifera Seed Extract (and) Dextrin
✓

Graines de Moringa

 up-cyclé

super fruit

Bouclier détox : effet immédiat / Restructurant / Réparateur / Conditionneur / Photo-

protection / Anti-odeur / Volumateur cheveux gras / Anti chlore.

FIBRE

CUIR CHEVELU

RAMBUVITAL® BC10059*
Maltodextrin (and) Nephelium Lappaceum (Seed) Extract

✓

Graines de Litchi chevelu 

up-cyclé

programme RAMBOUTAN 

ECO-RESPONSABLE

Lutte contre les méfaits de la pollution et la racine jusqu'aux pointes.

Test in vitro : réénergise le bulbe, détoxidie le cuir chevelu

Test clinique : réhydrate le cuir chevelu pour des cheveux plus brillants, plus résistants, 

moins odorants.

FIBRE
SQISANDRYL® LS 9905*

Schisandra chinensis fruit extract
✓

Baies aux cinq saveurs 

issues de la médecine 

traditionnelle chinoise - 

super fruit

Revitalise et tonifie le bulbe capillaire. Test sur follicile issu de biopsie : Croissance du 

cheveu / augmentation de la durée de la phase anagène de +2,5jours.

ZONES 

APPLICATIONS
CORPS / VISAGE

SANS 

PALME 
SOURCING Claims / Bénéfices consommateurs

ANTI-AGE
ARGANYL™ PW LS 9830*

Argania Spinosa leaf Extract (and) Maltodextrin
✓

Feuilles d'Argan 
programme Eco-responsable

Bouclier végétal urbain : limite les effets des radiations (lumière bleue - UVA - UVB) et de la 

pollution sur la peau - Test clinique : réduction des effets nocifs du stress oxydatif - Peau 

plus ferme et lisse.



ANTI-AGE

ARGASSENTIAL® BC09959*
Argania Spinosa Fruit extract (and) Dicaprylyl Ether (and) Sorbitol (and) 

Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Lauryl Glucoside (and) Glycerin 

(and) Water

RSPO - MB
Pulpe d'Argan up-cyclé 

programme Eco-responsable

Naturellement densifiant : du derme et de l'hypoderme / Volumateur - Tests cliniques : 

améliore la fermeté et l'élasticité cutanées, effet repulpant des lèvres .

PEAUX GRASSES
BIX'ACTIV® BC10050*

Maltodextrin (and) Bixa Orellana Seed Extract
✓ Graines de Roucou

Cure de beauté multiethnique qui embellit les peaux grasses - Tests cliniques : affinement 

du grain de peau, réduction visible des imperfections, effet matité, équilibre le microbiote.

PEAUX SECHES / 

TRES SECHES

CASTALINE® BC10133
Glycerin (and) Water (and) Castanea Sativa (Chestnut) Leaf Extract

En cours

Extrait de feuilles BIO de 

châtaignier

 up-cyclé

Origine France

Soulage, rééquilibre les peaux sèches à très sèches  via  le renfort des trois barrières 

cutanées : physique, microbiotique et immune. Limite l'inflammation induite par les agents 

pathogènes et les allergènes. Diminue l'adhérence et la formation de biofilm S.Aureus. 

Augmente les protéines de différenciation, de cohésion cellulaire et le trasport des corps 

lamellaire. Test clinique : diminution de la PIE, rééquilibrage du pH.

ANTI-AGE
CISTE'M® BC10023*

Maltodextrin (and) Cistus monspeliensis extract
✓ Ciste de Montpellier

Bouclier végétal photo-protecteur ( lumière bleue -UVA -UVB) / Regénérant cellulaire - 

Tests cliniques : diminition de la rugosité cutanée, lissage des rides & ridules, 

renouvellement plus rapide de l'épiderme.

ANTI-AGE
COLLALIFT™ 18 BC10014*

Glycerin (and) Water (and) Khaya Senegalensis bark extract (and) 

Maltodextrin

✓
Ecorce de l'Acajou 

d'Afrique

Enveloppe beauté aux multiples vertus anti-âge - Tests cliniques actions de surface : rides 

lissées, pores atténués, peau plus homogène - Actions en profondeur : souplesse & tonicité 

restaurées.

ANTI-AGE
DERMAGENIST® PW BC10004 *

Maltodextrin (and) Origanum Majorana Leaf Extract
✓ Feuilles de Marjolaine

"COLLAGENE 3D FILLER" pour une peau plus tonique et repulpée / Réactivation des 

fibroblastes dermiques - Tests cliniques : redensification de la peau, peau raffermie .

ANTI-AGE
DN AGE® PW PSE LS9827*

Maltodextrin (and) Cassia Alata Leaf Extract 
✓ Feuilles de Cassia Alata

Bouclier végétal photo-protecteur de l’ADN global de la cellule (UVA & UVB) / Anti lumière 

bleue / Renforce le mécanisme naturel de réparation des cellules - Test clinique : 

prévention de l’altération du microrelief de la peau sous stress UVA/UVB.

DEPIGMENTATION
DN-AURA® BC10011*

Maltodextrin (and) Lansium Domesticum Leaf Extract
✓ Feuilles de Langsat (Duku)

EPI-REGULATION des tâches pigmentaires cutanées / Diminue la production de tyrosinase 

en boostant la synthèse du micro ARN 490-3p (innovation BASF) - Test clinique sur peaux 

asiatiques : surface des tâches et % de mélanine au niveau des tâches réduits.

DETOX
DULCEMIN® PW BIO LS9903
Prunus amygdalus dulcis protein

✓
Graines d'amande douce 

up-cyclé

Bouclier anti-âge qui protège la peau des stress psychologique et urbain (UVs, polluants) - 

Tests cliniques :  détoxifie la peau (effet immédiat), illumine le teint et lisse les rides et 

ridules. 

ANTI-AGE
ELESTAN™ PW LS 9879*

Manikara Multinervis Leaf Extract (and) Maltodextrin

(Non Chine)

✓
Ecorce de Manilkara 

multinervis

Tonifie / Raffermit / Réduit l'apparence des vergétures / Protège et stimule l'élastine, le 

collagène, les GAG sulfatés - Tests cliniques :  améliore la fermeté et la tonicité cutanée, 

réduit l'apparence des vergétures (évaluation 3D).

ANTI-AGE
EPERULINE™ PW LS9627*

Maltodextrin (and) Eperua falcata bark extract
✓

Ecorce de Eperua falcata 

(Wapa)

Détoxifie la peau par la voie de "l'inflammaging" / Protège les cellules contre les stress 

environnementaux (PM2.5, PAH, Formaldéhyde) - Test clinique : élasticité, fermeté, 

tonicité boostées.

ANTI-AGE
EPIGENIST™ LS10003*

Maltodextrin (and) Voandzeia subterranea seed extract
✓

Graines de pois de 

Bambara

Lutte contre le vieillissement de l'épiderme en boostant l'innervation cutanée (concept 

neuroscience) - Tests cliniques : redensifie l'épiderme, améliore l'éclat et l'homogénéité du 

teint.

ANTI-AGE
HYALUFIX® GL BC10095

Aqua (and) Butylene glycol (and) Alpinia galanga Extract (and) Pentylene 

glycol (and) Xanthan gum (and) Caprylic capric triglycerides

RSPO - MB Feuilles de Galanga

Comblement 3D, "effaceur d'ombre" / Stimule l'acide hyaluronique de HPM au sein du 

derme - Test clinique : réduction du volume du sillon nasogénien.

Peau plus éclatante, peau redensifiée, rides de la patte d'oie atténuées, peau hydratée.



ECLAT

HYDRATATION

HYALUROSMOOTH ® PW LS8997
Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide

✓
Graines de Cassia 

angustifolia

Alternative botanique à l'acide hyaluronique

Cure antistress pour la peau / Effets hydratant & repulpant (test ex vivo) - Tests cliniques : 

améliore l'éclat du teint, l'hydratation et l'éclat de la peau.

HYDRATATION
HYDAGEN® AQUAPORIN

Glyceryl Glucoside (and) Glycerin
✓ Gluco-glycérol

Booste les canaux cellulaires hydriques Aquaporin-3.

Tests in vitro : stimulation de l'ATP, de l'Involucrin, des Aquaporin-3.

BIEN-ETRE

PEAUX SENSIBLES

INOLIXIR BC10079*
Glycerin (and) Water (and) Inonotus Obliquus (Mushroom) Extract

RSPO - MB

Extrait de Chaga

super aliment

Process Eco-friendly : 

extraction à l'eau subcritique

Cure de bien-être pour peau stressée/fatiguée : reproduire les bienfaits d'une cure de 

repos de 5 jours (peau reposée, ridules lissées, cernes atténuées, éclat révélé). 

Actif dermo-calmant : adoucir les peaux réactives, réduire les rougeurs dès 7 jours (peau 

plus lumineuse, réduction des sensations d'inconfort). 

 HYDRATATION
IRWINOL™ LS 9890*

Octyldodecanol (and) Irvingia Gabonensis kernel butter (and) 

Hydrogenated Coco-Glycerides

RSPO - MB Beurre de mangue sauvage Tests cliniques : hydrate la peau de façon immédiate et longue durée, répare les lèvres.

DOUCEUR 

CUTANEE

LIPOFRUCTYL™ ARGAN LS 9779*
Argania Spinosa kernel Oil

✓
Huile d'Argan BIO

programme Eco-responsable
Douceur cutanée / Hydratation.

ANTI-AGE
MYOXYNOL™ LS 9736

Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract (and) Dextrin
✓

Graines d'Hibiscus 

Esculentus

Spécial rides marquées - Test clinique : réduction visible des rides de la patte d'oie après 3 

semaines de traitement (-22,5%) Lissage des rides d'expression (effet botox like in vitro), 

Effet anti-radicaux libres in vitro.

ANTI-AGE
NEPHORIA® BC10044*

Maltodextrin (and) Nephelium Lappaceum Leaf Extract
✓

Feuilles de Litchi chevelu 
programme RAMBOUTAN 

ECO-RESPONSABLE

Booster le capital jeunesse de la peau en ciblant les mécanismes similaires du rétinol / 

Collagène "filler" combleur de rides - Tests cliniques : diminue la profondeur de la ride de 

la patte d'oie et la surface ridée, peau plus souple et plus tonique. 

 HYDRATATION
NEPHYDRAT® BC10061*

Glycerin (and) Water (and) Nephelium Lappaceum Peel extract 
✓

Péricarpe de Litchi chevelu 

up-cyclé
programme RAMBOUTAN 

ECO-RESPONSABLE

Régulateur hydro energisant cellulaire / Renfort de la fonction barrière et du réservoir 

d'eau intracellulaire / Synthèse d'ATP boostée - Test clinique : peau plus hydratée 

(évaluation de la cartographie de l'hydratation cutanée).

ANTI-AGE
NEUROBIOX™ BC10097*

Water (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol (and) Xanthan Gum 

(and) Achillea Millefolium Extract

✓
Partie aérienne du 

Millefeuille

Révèle l’éclat / Floutte les imperfections cutanées : effet « BLUR » - Tests cliniques vs acide 

glycolique : stimule le renouvellement de l'épiderme, lisse les rides de la patte d'oie, affine 

les pores et adoucit la peau, éclaircit et améliore l'éclat du teint.

 HYDRATATION

ANTI-AGE

OLIGOLIN  BC10028*
Hydrolysed Linseed Extract

✓
Graines de Lin

Origine France 

Pouvoir rajeunissant / Action anti-âge globale / Restructure et regénère l'épiderme, la JDE 

et le derme - Tests cliniques : hydrate et raffermit la peau.

HYDRATATION

FERMETE

PeptAIde 4.0 BC10129*
Water (and) Hydrolyzed Rice Protein (and) Citric Acid 

(and) Sodium Benzoate

✓

4 peptides dérivés du riz - 

Oryza sativa - signature 

moléculaire UNIQUE

Détox cellulaire - Fermeté et hydratation / Corps boostés en prévenant l'inflammation 

silencieuse. Tests in vitro : Inhibition du médiateur TNFα ; stimulation des fibroblastes.

Action en surface /épiderme : Rétablissement d'une fonction barrière efficace.

Action en profondeur /derme : protection et renfort du derme.

RELIPIDANT 

MICROBIOTE

PHYTOSOOTHE® LS9766*
Brassica Campestris (rapeseed) Sterols (and) Cetearyl Alcohol

RSPO - MB
Phytostérols de colza 

biomimétique du cholesterol 

cutané

Protège naturellement les barrières physique et microbiotique de la peau - Tests cliniques : 

restaure la barrière physique & augmente l'hydratation, restaure la barrière microbiotique. 

ANTI-AGE
PROTEASYL® LS8951

Pisum Sativum (Pea) Extract (and) Cyclodextrin
✓

Extrait de pois d'hiver

Origine France

Promoteur de tonicité 2.0 : entrez dans l'aire de la peau connectée par la protection et la 

reconstruction du réseau global cutané - Tests cliniques (visage, bras, buste) : tonicité et 

élasticité restaurées.



DETOX
PURISOFT® PW PSE LS 9836*

Moringa Oleifera Seed Extract (and) Dextrin
✓

Graines de Moringa 
super fruit

Bouclier détox / Limite l’adhésion des particules de pollution sur la peau /Effet anti-

pollution / protection des cellules et de la microflore cutanée contre les PM2.5 - Test 

clinique (effet immediat) : facilite le nettoyage de la peau et la purifie en profondeur.

RELIPIDANT 

MICROBIOTE

RELIPIDUM® BC10096
Hydrolyzed Yeast Protein (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol

✓
Levure

  postbiotique

Rééquilibre l'écosystème cutané en renforçant la fonction barrière pour le confort des 

peaux sèches - Tests cliniques : stimule l'hydratation, rééquilibre la microflore cutanée, 

diminue la PIE, augmente la vitesse de relipidation.

ANTI-AGE
RN AGE® BC10054*

Maltodextrin (and) Hippophae Rhamnoides Kernel Extract
✓

Tourteau d'Argousier 
super fruit

Remodèle les contours du visage par la voie épigénétique (induit la synthèse de 5 protéines 

structurantes du derme) - Tests cliniques : redensifie le derme, raffermie la peau, anti-

relâchement du visage (effet "push-up").

ANTI-AGE

COUTOUR DE 

L'ŒIL

SEANACTIV® BC10113*
Water (and) Fucus Vesiculosus Extract (and) Gluconolactone 

(and) Xanthan gum (and) Sodium chloride

✓
Extrait de l'algue brune 

Fucus vesiculosus

Concentré marin, rajeunisseur express du contour de l'œil. Triple action : cernes, rides et 

radiance. Tests cliniques : Atténuation visible de la couleur des cernes / Diminution de 

surface ridée de la patte d’oie / Luminosité révèlée.

ANTI-AGE

HOMME

SPECI'MEN® BC10001*
Glycerin (and) Water (and) Hydrolysed adansonia digitata extract

✓ Feuilles de Baobab

Innovation anti-âge pour les Hommes ! Rajeunissement 3D - Tests cliniques : améliore la 

tonicité cutanée, diminue la profondeur du sillon nasogénien, diminue le volume des 

pôches et le relâchement cutané sous les yeux (effet anti-fatigue).

ENERGISANT

ANTI-AGE

SQISANDRYL® LS 9905*
Schizandra Chinensis Fruit Extract

✓
Baies de Schisandra

super fruit

Energie et résistance cutanée - Test clinique : peau plus souple, plus tonique - Test clinique 

: tonicité, effet "plumping", lissage des ridules révélé !

MINCEUR
SVELTINE® ST BC10032*

Maltodextrin (and) Lythrum salacaria flower/leaf/stem extract 
✓

Partie aérienne de la 

Salicaire 

Origine France

Façonne les courbes / Redessine les contours / Redynamise le derme et affine l'hypoderme 

- Tests cliniques : effet "push up" des fessiers, réduit la circonférence des cuisses, 

augmente l'espace libre entre les cuisses ("thigh gap")

ANTI-AGE
VIT A LIKE® PW LS9898*

Vigna Aconitifolia seed Extract (and) Maltodextrin
✓

Graines du Haricot 

papillon

Retinol Like / Action globale anti-âge épiderme et derme - Tests cliniques vs Rétinol 

encapsulé : diminue la profondeur de la ride de la patte d’oie - vs vitamine A palmitate : 

stimule le renouvellement cellulaire .


