
La beauté de notre peau est influencée par notre mode de vie et par 
notre âge. Jusqu’à présent, on s’est principalement focalisé sur l’appa-
rition des rides et la perte d’élasticité de la peau liées au vieillissement 
cutané. Pourtant, les consommateurs modernes sont de plus en plus 
conscients que l’uniformité du teint est essentielle pour garder l’aspect 
d’une peau jeune. Les soins anti-âge modernes se concentrent donc de 
plus en plus sur la réduction des taches de vieillesse et des irrégularités 
de pigmentation. 

Avec l’âge apparaissent des taches de vieillesse et des irrégularités du 
teint, d’intensité variable en fonction de divers facteurs environnemen-
taux (rayonnement UV, pollution de l’air, etc.), du mode de vie et de l’ap-
partenance ethnique. 

Les experts de BASF ont constaté que la réduction des taches pigmen-
taires (taches de vieillesse) pouvait faire l’objet d’un contrôle épigéné-
tique. Avec DN-Aura®, BASF est désormais parvenu à développer un 
principe actif qui réduit la production de mélanine dans les mélanocytes 
en augmentant la production d’un régulateur épidermique spécifique 
de la tyrosinase. Le principe actif 100 % naturel DN-Aura® est extrait des 
feuilles d’un arbre vietnamien appelé « Langsat » ou « Duku » (Lansium 
domesticum). 

Une étude in vivo contrôlée contre placebo menée chez 53 volontaires 
chinoises âgées de 18 à 60 ans a montré que l’application d’une crème 
contenant 0,3 % de DN-Aura® réduit la surface affectée par les taches de 
vieillesse et l’intensité de la pigmentation des taches au bout 8 semaines. 
 
D’autres études montrent que DN-Aura® diminue la synthèse de méla-
nine dans la co-culture de mélanocytes asiatiques et réduit la libération 
de tyrosinase. 

Le nouveau principe actif épigénétique est répertorié IECIC, conforme au 
référentiel COSMOS et convient aux produits de soins blanchissants pour 
la peau, pour la réduction des taches de vieillesse et l’obtention d’un 
teint homogène. 
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DN-Aura®
Réduction épigénétique des taches de vieillesse


