
Dans l’agitation quotidienne de notre société moderne, il nous manque sou-
vent ces moments de soin nécessaires et impérieux qui nous permettent de 
nous détendre. Dans une enquête auprès de consommateurs réalisée par 
BASF, 90 des 100 femmes interrogées indiquaient que le stress avait une 
action négative visible sur leur peau. Il est reconnu que le stress quotidien 
se transforme en stress cutané, le cortisol étant le principal médiateur. 

Le principe actif extrait de la Cassia angustifolia indienne Hyalurosmooth® 
est riche en polysaccharides et a montré une action régulatrice sur la créa-
tion d’enzymes responsables de la production du cortisol dans les kératino-
cytes. En conséquence, la synthèse de l’acide hyaluronique et du collagène I, 
qui subit normalement l’influence négative du cortisol, a augmenté. 

Les études d’efficacité ont été réalisées sur 24 femmes volontaires, âgées 
de 35 à 65 ans, qui présentaient une peau sèche. L’existence d’un quotidien 
stressant, évalué à l’aide d’une échelle allant de 1 à 10, constituait un critère 
d’inclusion important pour la participation à l’étude. Toutes les femmes in-
diquant un chiffre >6 pouvaient participer à l’étude. Pendant un mois, ces 
volontaires ont appliqué sur la moitié de leur visage une émulsion H/E avec 
et sans Hyalurosmooth™ 0,1 %.

La détermination instrumentale de l’hydratation a été réalisée avec le Ski-
con et la luminosité de la peau a été déterminée au moyen d’un glossy-
mètre. Ce dernier se base sur la proportion de lumière réfléchie directement 
et indirectement par la peau. Des valeurs élevées signifient une luminosité 
uniforme et belle, alors que des valeurs basses indiquent un teint terne. 

Les deux valeurs, aussi bien pour l’hydratation que pour la luminosité, ont 
été sensiblement augmentées par l’application de Hyalurosmooth™. Dans 
un test portant sur l’action immédiate, il est ressorti qu’une amélioration de 
la structure générale de la peau avait été observée après 3 minutes seule-
ment, par rapport à une formulation contenant de l’acide hyaluronique et à 
une formulation placebo.  

Le concentré actif offre l’effet positif d’un mode de vie favorisant la paix 
intérieure et aide ainsi la peau à réguler le taux d’hydratation et à retrouver 
son éclat.

Hyalurosmooth® 
Le geste de soin pour retrouver la paix intérieure 
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DN-Age™ – Une nouvelle étude de rejuvénation du cheveu

Les nouvelles études in-vivo de DN-Age™ démontrent l’effet rajeunis-
sant du principe actif en matière de soin du cheveu. En protégeant les 
cellules du follicule pileux, DN-Age™ ralentit le processus de grisonn-
ement des cheveux et réduit ainsi la chute de cheveux en empêchant 
les altérations de l’ADN induites par les UV. 80 % des volontaires ont 
trouvé que leurs cheveux étaient plus vigoureux, plus volumineux et 
plus épais après l’application de DN-Age™ (0,25 %).


