
En vieillissant, la peau perd sa fermeté, ce qui entraîne la perte des contours 
du visage jeune. C’est pourquoi il est indispensable d’avoir un soin raffer-
missant qui redonne à la peau sa jeunesse et définit la forme du visage.

Dans la nature, chaque espèce joue un rôle dans le maintien de l’équilibre 
général. Ainsi, l’argousier a une fonction de protection écologique, et son 
mode d’action peut être transféré sur la peau : l’argousier a la capacité 
d’équilibrer les principales fonctions de la peau.

Né des dernières découvertes de la plateforme de recherche en épigéné-
tique BASF, RNAge™ à l’extrait d’argousier restaure la structure de la peau 
pour un derme plus dense grâce à la dysrégulation chronologique naturelle 
du miARN Let-7b, l’égalisateur dermique de l’architecture de la peau. Ainsi, 
RNAge™ reconstruit le derme de l’intérieur et raffermit la forme du visage. 
RNAge™ contrôle le profil épigénétique de la peau et assure l’équilibre des 
contours du visage.

Les études cliniques montrent que RNAge™ à 0,2 % améliore la densité 
(+26%) et la fermeté de la peau (+18,5%) par rapport au placebo. De plus, 
l’extrait d’argousier a un effet anti-affaissement visible (in-vivo).

Vous trouverez des explications sur l’épigénétique et sur le mode d’action 
de RNAge™ dans la vidéo suivante  : lien vidéo.

Replexium – complexe peptidique synergique

Composé de deux peptides BASF brevetés, le complexe synergique Replexium® 
a une action démontrée dans différentes couches de la peau. Replexium® a une 
influence bénéfique sur plusieurs composantes responsables des propriétés 
biomécaniques de la peau, les protéoglycanes (lumicane et syndécane-1) et le 
collagène XVII. 

Les études in-vitro montrent que dans les cellules de la peau et les modèles 
cutanés, Replexium® réactive la synthèse de lumicane, de syndécane-1 et de 
collagène XVII, qui diminue avec l’âge. En outre, une étude clinique montre 
que Replexium® réduit les rides et ridules de 11% après trois semaines d’utili-
sation et de 23% après 8 semaines. De plus, le complexe peptidique améliore 
la densité cutanée de 21 % au bout de 3 semaines, et montre ainsi une action 
significativement plus rapide que les peptides de référence. 
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