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La nouvelle serie Lipo
Technologie d’encapsulation avancée pour 
les soins de la peau

Les liposomes high-techs sont basés sur des compositions biomimé-
triques de phospolipides spécifiques tels que la phosphatidylcholine et le  
cholestérol. La structure multilamellaire protège les substances actives de 
l’oxydation, de la dégradation et de l’interaction avec d'autres composants 
de la formulation. Les liposomes peuvent être utilisés dans une large plage de 
températures et de pH. Un système dit « Smart Release System » garantit que 
les substances actives sont libérées à l'endroit où où elles sont nécessaires. 

Le LIPOVIT contient 3 % de vitamine C, ainsi que 0,5 % de vitamine A et 
de vitamine E, dont l’action anti-âge bien connue est encore renforcée par 
l’encapsulation liposomale. 

Dans un essai ex vivo, le vieillissement prématuré de la peau a été in-
duit des explants cutanés par stimulation à l’aide des corticostéroïdes. 
Contrairement à la quantité comparable de vitamine ACE libre, 2,5 % de  
LIPOVIT a réduit de manière significative la perte de collagène induite par 
les corticostéroïdes.

Dans un autre essai, des explants cutanés ont été endommagés par  
rayonnement UV, ce qui a entraîné une augmentation d’espèces d’oxy-
gène réactives (ROS). Une application d’une préparation contenant 1 % de  
vitamines ACE libres réduit la formation de ROS, tandis que 2,5 % du  
LIPOVIT  (équivalent à 0,1 % de vitamines ACE libres) réduit encore  
davantage la libération de ROS.

INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Sodium Ascorbyl Phos-
phate, Cholesterol, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Sodium 
Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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La nouvelle serie Lipo
Technologie d’encapsulation avancée pour 
les soins de la peau

Le rétinol, également connu sous le nom de vitamine A, est un ingrédient  
anti-âge reconnu. Malheureusement, le rétinol et ses dérivés présentent aussi 
une sensibilité accrue à la lumière solaire et à la température et doivent donc 
être protégés le mieux possible. 

Grâce à une étude ex vivo, il a pu être prouvé que le LIPORETINOL augmente 
la quantité de rétinol dans la couche basale, par rapport à la quantité de  
rétinol libre appliquée de manière identique, de 0,4 µg/cm² à 5 µg/cm². 
Dans les explants cutanés où un viellissement de la peau avait été pro-
voqué par stimulation à l’aide des corticostéroïdes, l’application de  
0,2 % de rétinol libre n’a pu que faiblement augmenter la formation de  
collagène. La quantité équivalente de 6,66 % de LIPORETINOL pourrait  
compenser presque complètement la dégradation du collagène induite par 
les corticostéroïdes.

INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Retinyl Palmitate, Choleste-
rol, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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Graphique : Alors que le rétinol libre n’est pas en mesure de favoriser la production de 
collagène, le LIPORETINOL, en quantités équivalentes, entraîne une forte augmentation 
de la formation de collagène.

Les protéoglycanes sont un composant de la matrice extracellulaire. Ils y forment de grands complexes avec d’autres protéoglycanes, des 
glycosaminoglycanes (GAG, par exemple l’acide hyaluronique) et des protéines de matrice (par exemple le collagène). En outre, on sait 
que les protéoglycanes sont aptes à la stimulation de la formation de collagène.

Dans les explants cutanés traités à l’aide des corticostéroïdes pour induire un vieillissement prématuré de la peau, une préparation conte-
nant 0,016 % de protéoglycanes libres n’a pas permis d’augmenter la formation de collagène, alors que la quantité équivalente de 6,4 % 
de LIPOADVANCE a contrecarré de manière significative la réduction de collagène.

INCI: Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Cholesterol, Soluble Proteoglycan, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.

LIPOADVANCE
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