
Le vieillissement cutané est influencé par des facteurs externes, entre 
autres par la lumière. De nos jours, smartphones et tablettes nous 
accompagnent en permanence constants et, comme les études 
le montrent de plus en plus, ils sont les ennemis de notre peau. La  
lumière bleue, qui émane de nos téléphones portables et de nos ordi-
nateurs, mais surtout du soleil, éclaire régulièrement notre visage. Mais 
qu’est-ce que la lumière bleue ?

La lumière bleue est une composante de la lumière du jour. En rai-
son de son intensité, elle est appelée lumière HEV (High Energy Visible 
Light) et représente 50 % du spectre de lumière solaire, à côté des 
rayons UV-A et UV-B invisibles (5 %) et de la lumière infrarouge (45 %). 

Des études montrent que la lumière bleue pénètre profondément 
dans la peau, formant de grandes quantités de radicaux libres et en-
dommageant le derme, et même l’ADN. En plus de l’approche par 
diffusion de la lumière bleue à travers des filtres UV à particules (ex. 
Tinosorb® M), notre partenaire BASF a développé trois extraits uniques 
de feuilles de plantes, inspirés des stratégies de protection végétales, 
pour offrir une protection complète au quotidien, en particulier contre 
la lumière bleue. 

Ciste’M®, extrait de ciste, une plante adaptée aux climats secs, protège 
l’ADN des cellules cutanées des effets de l’exposition aux UVB et pré-
vient les effets néfastes de la lumière bleue. Une étude in vitro montre 
que Ciste’M® protège le collagène de la lumière bleue du soleil et des 
appareils électroniques et réduit la dégradation du collagène de 43 %. 
Une étude clinique contrôlée par placebo menée chez 19 sujets âgés 
de 35 à 55 ans a montré qu’une crème contenant 0,1 % de Ciste’M® 
réduit les signes de vieillissement prématuré de la patte d’oie causés 
par la lumière naturelle après 4 semaines.
 
DN-Age®, extrait des feuilles de l’arbre candélabre, Cassia alata,  
retarde le vieillissement des cellules de la peau causé par les rayons 
du soleil. Il contribue à protéger l’ADN cellulaire des UVA, des UVB et 
de la lumière bleue (in vitro) : - 83 % d’oxydation de l’ADN) et favorise 
le processus naturel de réparation de l’ADN cutané. Dans une étude  
in vivo, des volontaires âgés de 30 à 50 ans ont été prétraités avec une 
crème contenant 3 % de DN-Age® pendant 6 jours, puis irradiés et trai-
tés pendant 4 jours. Après 6 jours, les changements de microrelief ont 
été visualisés. Les résultats montrent que le DN-Age® réduit les signes 
visibles du photovieillissement. 
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Arganyl®, extrait de feuilles d’arganier, réduit les dommages à l’ADN  
causés par l’oxydation provoquée par la lumière bleue (in vitro : - 70 %)  
et réduit les cassures de double brin d’ADN (in vitro : -49 %). Une étude  
clinique montre que l’application deux fois par jour d’une crème conte-
nant 3 % d’Arganyl® réduit la production de DRO dans la peau causée 
par la lumière du soleil, et aide la peau à se protéger contre d’autres  
influences environnementales nocives, telles que les particules pol-
luantes. 

Aperçu des études

Aperçu des produits
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