
Les consommateurs du monde entier sont affectés par une peau 
grasse et inesthétique et luisante : Dans le monde, 58 % des femmes 
âgées de 25 à 34 ans souffrent d’une peau grasse et donc souvent im-
pure, les principales causes étant le stress, les facteurs environnemen-
taux externes, les médicaments et les régimes alimentaires. Pourtant, 
les jeunes femmes ne sont pas les seules à être touchées. Les hommes 
et les femmes de tous âges et de tous types de peau peuvent souf-
frir d’une peau grasse. Il est donc nécessaire de disposer d’un soin de 
bonne qualité, qui combat la cause des peaux grasses et matifie ainsi 
la peau, rend les pores moins visibles et améliore l’aspect de la peau. 
En même temps, il est essentiel de maintenir l’hydratation de la peau.

La peau grasse est causée par une hyperactivité des glandes sébacées. 
Elles produisent un excès de sébum qui donne une peau brillante, des 
pores dilatés ou des impuretés. Une étude in vitro sur les glandes séba-
cées provenant de personnes afro-américaines, caucasiennes et asia-
tiques montre que le nouveau principe actif Bix-Activ® réduit la pro-
duction de sébum en inhibant la prolifération des cellules sébacées 
dans ces glandes. En outre, l’extrait de graines de Bixa Orellana (rou-
cou) bloque le signal qui provoque une hyperkératinisation, et aide à 
affiner les pores. 
De plus, Bix-Activ® contrôle la virulence des microbiomes et contribue 
ainsi à réduire les impuretés de la peau. 

Un essai clinique contrôlé contre placebo a donné des résultats ex-
ceptionnels : l’application d’une crème à 0,25 % de Bix-Activ® réduit le 
nombre de glandes sébacées actives de plus de 50 % en 56 jours seu-
lement. De plus, Bix-Activ réduit la sécrétion de sébum par les follicules 
de plus de 70 % et réduit la taille des pores de 9 %. 
L’auto-évaluation des personnes testées confirme ces résultats : ainsi, 
90 % des participants à l’étude pensent que Bix-Activ® réduit la pro-
duction excessive de sébum, améliore l’aspect gras de la peau et réduit 
la taille des pores. 
Une autre étude in vivo montre que l’extrait de Bixa Orellana (CU :  
0,25 %) réduit de manière visible les impuretés de la peau après 28 
jours d’utilisation seulement.  

Bix-Activ® est certifié COSMOS et ECOCERT, et convient donc pour les 
formulations certifiées NATRUE. De plus, Bix-Activ® est homologué en 
Chine. 
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Bix-Activ®
Pour une peau nette et mate 


