
Dans le cadre d’un soin complet du visage, le soin des yeux occupe une 
place cruciale. D’innombrables gammes de cosmétiques ont un produit dé-
dié aux yeux, optimisé pour les besoins spécifiques de la peau du contour 
des yeux.

Les exigences cosmétiques propres à un tel produit sont élevées et le profil 
d’actifs est tout aussi complexe que pour des soins du visage généralistes.
Les défauts que les crèmes pour les yeux actuelles doivent corriger sont 
principalement les cernes, les poches sous les yeux et les pattes d’oie. Parmi 
les facteurs significatifs qui influencent l’apparence du contour des yeux et 
la visibilité des imperfections, on compte entre autres l’épaisseur de l’épi-
derme et l’état de la matrice extracellulaire qui jouent sur la formation des 
rides, le stockage de la mélanine et d’autres pigments physiologiques et les 
rougeurs cutanées.

Ces défis cosmétiques peuvent être relevés à l’aide de principes actifs, mais 
également grâce à des matières premières fonctionnelles. Tandis que les 
principes actifs agissent durablement sur les causes réelles des change-
ments de couleur et des taches sombres sur la peau ainsi que des ridules 
autour des yeux, certains pigments fonctionnels adaptés peuvent créer un 
effet optique pour une amélioration immédiate. Des cosmétiques perfor-
mants et modernes doivent impérativement produire un effet immédiat, 
prolongé et durable.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons des principes actifs adap-
tés dont la formulation permet un soin global du contour des yeux. La 
sélection de matières premières optimales pour les produits cosmétiques 
destinés au contour des yeux s’oriente naturellement vers le profil d’action 
souhaité et le public visé. Par ailleurs, les pigments à effets sont indispen-
sables de nos jours dans les formulations cosmétiques pour masquer les 
imperfections.

Principes actifs :
• Biophytex™ LS 9832
BIOPHYTEX™ est un complexe vasoactif qui diminue la perméabilité des 
capillaires sanguins et renforce leur résistance. Ce complexe est à base d’ex-
traits de petit houx, de centella asiatica, de souci officinal, de marronnier, de 
racine de réglisse et de levure. Des études cliniques menées sur 10 femmes 
présentant des cernes foncés ont démontré une réduction des vaisseaux 
sanguins dilatés (action anticouperose) et une diminution des cernes. BIO-
PHYTEX™ a été appliqué deux fois par jour pendant quatre semaines à une 
concentration de 3 %.

• Shadownyl™ R11026
L’extrait d’algues brunes Shadownyl™ atténue les cernes foncés et les ri-
dules du contour des yeux. Le principe actif de Shadownyl™ repose sur une 
stimulation de la dégradation de l’hème. Ce pigment rouge libéré lors de 
la dégradation de l’hémoglobine a des propriétés inflammatoires, cyto-
toxiques et prooxydantes. L’enzyme hème oxygénase 1 (HO-1) catalyse la 
dégradation de l’hème en métabolites bénéfiques pour la peau. En outre, 
Shadownyl™ inhibe la libération de substances inflammatoires, agit comme 
un antioxydant et stimule la synthèse du collagène. Une amélioration signi-
ficative des pattes-d’oie a pu être constatée après seulement une semaine 
d’utilisation et une réduction visible des cernes après deux semaines.
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Pigments à effets :
Les pigments à effet irisés participent à affiner visiblement la couleur de la 
peau et à masquer les imperfections tandis que le produit lui-même permet 
d’obtenir un effet beige satiné/mat ou même blanc selon le substrat du pig-
ment. Cette propriété s’appuie sur le principe de la correction des couleurs 
par complémentarité.

Les tons dorés sont particulièrement adaptés pour masquer les cernes fon-
cés et permettent aussi de renforcer l’éclat des yeux. 

• Chione™ HD Crisp Gold
Les pigments Chione™ HD sont composés de mica synthétique extrême-
ment pur et de dioxyde de titane et offrent une couvrance remarquable 
et une bonne adhérence cutanée avec une texture soyeuse. Les pigments 
Chione® HD rendent la peau lumineuse et lui donnent une apparence im-
maculée et uniforme. 

• Flamenco® Summit Gold Y30D
Les pigments Flamenco® Summit sont des pigments interférentiels qui se 
distinguent par une saturation supérieure des couleurs ainsi que par une 
homogénéité et une clarté plus importantes. Flamenco® Summit Gold Y30D 
masque visuellement les cernes et confère à la peau un aspect éclatant.
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Trade Name INCI Name %

A Deionized Water Aqua 80.15

B Rheocare™  C Plus Carbomer 0.20

C Cosmedia® SP Sodium Polyacrylate 0.50

D Eumulgin® Prisma
Cetiol® Sensoft
Cetiol® RLF

Disodium Cetearyl Sulfosuccinate
Propylheptyl Caprylate
Coco-Caprylate/Caprate

0.50
7.00
5.00

E NaOH (a.s. 25%) Sodium Hydroxide 0.60

F Glycerin
Chione™ HD Crisp Gold S230V
Timica® Terra White MN4501
Timica® Terra Yellow MN4502
Timica® Terra Red MN4506
Timica® Terra Black MN4498

Glycerin
Synthetic Fluorphlogopite (and) Titanium Dioxide
Mica (and) Titanium Dioxide
Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide
Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide
Mica (and) Iron Oxides (and) Titanium Dioxide

3.00
0.70
0.21
0.03

0.008
0.003

G Shadownyl™ R11026

Euxyl2 K100

Water (and) Algae Extract (and) Hexylene Glycol (and) Caprylyl 
Glycol (and) Xanthan Gum
Benzyl Alcohol (and) Methylchloroisothiazolinone (and)  
Methylisothiazolinone

2

0.10

pH-Wert: 7.0 – 7.5 / Viscosity (Brookfield; RVT; spindle TB, helipath; 10 rpm; 20 °C): 15000 – 20000 mPa.s
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Exemple de formulation : Colour correction, Eye Contour Refresh, SC-FR-13-004-B018


