
Le raffermissement est devenu une allégation star des produits anti-âge, 
permettant aux femmes de retrouver le visage qu’elles avaient à 20 ans ! 
À partir de 40 ans, personne néchappe à la perte de fermeté et d’élastici-
té de la peau ! Les signes du vieillissement apparaissent sur tout le corps, 
même s’ils sont plus manifestes dans certaines parties que dans d’autres. 
Malheureusement, avec l’âge, la peau se «déconnecte». Dans une peau 
âgée, le signal de tonicité devient si faible que la peau finit par se décon-
necter. Elle perd son volume, sa fermeté et son élasticité.

Sélectionné à partir d’une variété de pois spécifique, PROTEASYL® est issu 
d’un procédé d’extraction unique mis au point par BASF pour titrer avec 
précision son activité anti-protéase.
PROTEASYL® agit à tous les niveaux de la peau pour contribuer à la fois 
à accroître le taux d’émission de signal de tonicité et à bloquer le brouil-
lage du signal causé par les protéases.

PROTEASYL®, avec son mode d’action complet sur le Derme, la Jonction 
Dermo-Épidermique et l’Épiderme, offre des résultats cliniques rapides, 
avec un rajeunissement en seulement un mois sur le visage, la poitrine et 
les bras. Les signes de l’âge disparaissent, la peau paraît rajeunie, visible-
ment plus ferme, et retrouve son élasticité.

Une étude in vivo montre une rapide amélioration de l’élasticité de la 
peau sur
• le visage + 24 % (dose d’utilisation 0,3 %) en 28 jours
• la poitrine + 19 % (dose d’utilisation 0,1 %) en 28 jours
• les bras + 15 % (dose d’utilisation 0,2 %) en 21 jours

Étude in vitro sur les émetteurs de signal de tonicité dermique :
Proteasyl® augmente les niveaux de collagène I, III et V, d’élastine et de 
lumicane in vitro, améliorant ainsi l’émission du signal de tonicité der-
mique.

Synthèse d’élastine (ex vivo)
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PROTEASYL®
Polypeptide anti-protéasique naturel extrait du pois d‘hiver

Fig 1 : Immunocoloration de la synthèse protéique d’élastine (en vert) par les fibroblastes dans des 
réseaux de collagène après traitement avec Proteasyl®. Barre d’échelle : 50 μm
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PROTEASYL®
Polypeptide anti-protéasique naturel extrait du pois d‘hiver

Synthèse de lumicane (ex vivo)

Fig 2 : Immunocoloration de la synthèse protéique de lumicane (en vert) par les fibroblastes après traitement avec Proteasyl®. Barre d’échelle : 40 μm

Étude in vitro sur les émetteurs de signal de tonicité épidermique :
Proteasyl® augmente la synthèse du perlécane et du syndécane-1 in vitro, tout en améliorant l‘hydratation de la couche cornée, 
ce qui indique une amélioration à plusieurs niveaux de l‘intégrité de la JDE et de l‘architecture de l‘épiderme, et donc une amé-
lioration de l‘émission du signal de tonicité épidermique. 

Synthèse de perlécane par les fibroblastes (in vitro)

Fig 3 : Visualisation de la synthèse de perlécane (en vert) dans les fibroblastes après traitement avec Proteasyl®. Barre d’échelle : 50 μm
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PROTEASYL®
Polypeptide anti-protéasique naturel extrait du pois d‘hiver

Synthèse de perlécane par les kératinocytes (in vitro)

Fig 4 : Visualisation de la synthèse de perlécane (en vert) par immunocytochimie dans les kératinocytes après traitement avec Proteasyl®. Barre d’échelle : 40 μm

Applications cosmétiques :
• Produits anti-âges pour améliorer la fermeté et l’élasticité de la peau
• Anticellulite/amincissement
• Anti-vergetures
• Produits pour le buste

PROTEASYL®TP POE LS 9818 (FORME LIQUIDE) 
INCI : Water (and) Glycerin (and) Pisum Sativum (Pea) Extract (and) Sodium Citrate 
Utilisation recommandée : 2-5 %

PROTEASYL®TP POE LS 8951 (FORME POUDRE) 
INCI : Pisum Sativum (Pea) Extract (and) Cyclodextrin 
Utilisation recommandée : 0.1-0.3 %
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