
PURISOFT™ – EXTRAIT DE MORINGA PROTEC TEUR ET 
PURIFIANT 

Le principe actif anti-stress Purisoft™ élaboré à partir de mi-
croprotéines, extrait de la graine de Moringa Oleifera , est par-
faitement adapté à la CC crème multitâches. Purisoft™ offre 
un effet « 2-en-1 » : d'une part, l'extrait de moringa protège la 
peau des influences extérieures néfastes, telles que les rayons 
UV et les substances nocives en suspension dans l'air. D’autre 
part, Purisoft™ empêche le dépôt de microparticules sur la 
peau, permettant un nettoyage en profondeur de celle-ci.

Purisoft™ est conforme à la législation chinoise et conforme 
au référentiel COSMOS. 

PatcH₂O™ – TECHNOLOGIE « HYDRA-PROTEC T »

PatcH₂O™ protège la peau avec un film protecteur hydratant 
sur deux niveaux : une combinaison de biopolymères hydra-
tants (acide hyaluronique, alginate et le polymère pullulan 
filmogène naturel) forme un réseau moléculaire à la surface 
de la peau. Ce microréseau est chargé d'un complexe hydra-
tant de glycérine, de sérine, de tréhalose et d'urée, qui est 
lentement libéré dans la couche cornée (Stratum Corneum). 
La peau est intensément hydratée de manière significative, 
immédiatement et à long terme, et la qualité de la barrière 
protectrice de la peau s'améliore. 

PatcH₂O™ est conforme à la législation chinoise. 

CC - Ces deux initiales jouissent encore et toujours d'un sta-
tut d'icône au sein de l'industrie cosmétique. Peu de grandes 
marques de cosmétiques peuvent se permettre d'ignorer la 
tendance des CC crèmes. Il en existe une multitude, à tous les 
prix, pour quiconque recherche un soin unique offrant un teint 
frais et naturel. Véritable concentré de talents, la CC crème est 
plébiscitée par les jeunes femmes, car elles apprécient ce soin 
tout-en-un qui leur permet de gagner du temps.

En complément de la CC crème sans silicone, nous vous présentons 
des principes actifs efficaces et adaptés au développement d'une 
CC crème :
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HYALUROSMOOTH® – UNE PEAU ÉCLATANTE MÊME  
EN CAS DE STRESS QUOTIDIEN

Le principe actif Hyalurosmooth® extrait du Cassia angustifolia 
indien est riche en polysaccharides et a un effet régulateur 
sur la formation de cortisol dans les kératinocytes. Par consé-
quent, la synthèse d'acide hyaluronique et de collagène I, qui 
est normalement influencée négativement par le cortisol, a 
été augmentée. 

Les études d'efficacité ont été réalisées sur 24 sujets de sexe 
féminin, âgées de 35 à 65 ans, ayant la peau sèche. Un critère 
d'inclusion important pour la participation à l'étude était la 
présence d'une vie quotidienne stressante, évaluée sur une 
échelle de 1 à 10. 

Les résultats montrent que l'application d'une crème à 0,1% 
de Hyalurosmooth™ pendant un mois augmente significati-
vement l'hydratation et la luminosité de la peau. L'extrait de 
principe actif aide la peau à réguler l'hydratation et à retrou-
ver son éclat dans une vie quotidienne stressante. 

Hyalurosmooth™ est conforme à la législation chinoise.
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