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CONCENTRÉ CORALLINE 

Un actif intelligent qui s’adapte au biorythme de nos
cellules graisseuses pour mieux les traquer.

On connaissait déjà le rôle du calcium dans les
mécanismes minceur, mais cet extrait de

Corail Végétal Marin est un concentré de
calcium bénéficiant d’une biodisponibilité
exceptionnelle, lui permettant de décupler
son efficacité et de s’adapter à l’activité
des adipocytes pour une action ciblée et
intelligente.

Notre mode de vie, mais aussi la fatigue, le stress, ou encore
les conditions environnementales conduisent fréquemment à un

déséquilibre de ces deux phases. Synthèse de collagène et
lipolyse déclinent au profit du stockage des graisses. La cellulite

se forme, et les premiers capitons apparaissent.

ConcentrÉ Coralline représente une nouvelle génération d’actif minceur intelligent. Il est le
résultat de plusieurs années de recherche sur les acteurs clés de la lipolyse pour restaurer
l’équilibre perdu.
La nuit, il limite la lipogenèse et la formation de nouveaux adipocytes matures et stimule la
synthèse de collagène ; le jour, il favorise la lipolyse.
Cet extrait de Corail Végétal Marin cible les graisses là où elles sont le plus difficile à déloger :
cuisses, fesses et taille.
Son action chronoprogrammée, alliée à sa richesse en calcium convient parfaitement aux
peaux jeunes comme aux peaux matures.Un actif minceur nouvelle génération pour toutes
les générations. 

Corallina 
officinalis

Concentré
Coralline est un
extrait hydrosoluble
de Corallina
officinalis, une algue
rouge particulière qui
doit à sa structure
calcifiée le nom de Corail
Végétal Marin. 

Cette structure unique est due aux
carbonates contenus en couches
successives dans ses tissus. 
Le calcium y est associé sous forme de
complexe, lui permettant d’être plus
disponible et d’agir plus efficacement sur
les cellules que le calcium minéral libre. 

Les Corallines participent activement à
la vie des reefs coralliens où elles
jouent un rôle primordial. Elles
participent à sa structure et à sa
construction en déposant des
carbonates comme la calcite. 
De par ces apports de carbonate,
elles contribuent de façon
considérable à structurer le reef
en agissant comme un ciment qui
va relier et protéger tous les
protagonistes de la vie du reef
corallien. 
Ainsi le reef forme une
struture compacte et
ménage un écosystème
extraordinaire.

OBSERVER

S’INSPIRER

SOURCE DE CALCIUM CHRONOBIOLOGIQUE    

L’activité des adipocytes varie entre la nuit, période
de repos et le jour, période active.

La nuit :
Durant cette période de
repos, les adipocytes
matures, issus de la
différenciation de
pré-adipocytes (1),
stockent les graisses qui
ont été accumulées
pendant les repas (2).
Cette phase de stockage
prend généralement fin
avec la libération d’une
cytokine appelée leptine.
Cette protéine est
sécrétée par les
adipocytes eux-mêmes
entre 10h du soir et 3h du
matin, et représente un
signal de satiété qui conduit automatiquement à une limitation du
processus de stockage des acides gras (3): la lipogenèse.

Cette période de repos nocturne est aussi propice à la synthèse de
collagène I (4), qui assure la fermeté du tissu adipeux.

Le jour :
Pour répondre aux demandes énergétiques de nos tissus, les graisses
stockées durant la nuit sont brûlées, c’est le mécanisme de lipolyse (5).

JOUR NUIT
Synthèse 

de collagène (4)

Formation d’adipocyte
mature (1)

Hydrolyse des graisses
(5)

Stockage des
graisses (2)

LEPTINE (3)

-
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% de différenciation (% du témoin non stimulé)

Inhibition de la différenciation
adipocytaire

Pré-adipocytes non stimulés

Pré-adipocytes sur-stimulés

Pré-adipocytes sur-stimulés
+ Concentré Coralline 0,5%

Pré-adipocytes sur-stimulés
+ Concentré Coralline 1%

Différenciation adipocytaire

*p<0.05 test t de student

*p<0.05 test t de student
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% de différenciation (% du témoin non stimulé)

Inhibition de la différenciation
adipocytaire

Pré-adipocytes non stimulés

Pré-adipocytes sur-stimulés

Pré-adipocytes sur-stimulés
+ Concentré Coralline 1% (1µg/ml de calcium)

Pré-adipocytes sur-stimulés
+ CaCI2 (100µg/ml de calcium)

Différenciation adipocytaire

Test in-vitro :
effet de Concentré Coralline sur la formation de nouveaux adipocytes matures

La leptine est une cytokine sécrétée par les adipocytes entre 10h
du soir et 3h du matin. Sa libération dans le tissu adipeux est
perçue comme un signal de satiété par les adipocytes et
s’accompagne donc directement d’une diminution du stockage
des graisses.

• Protocole :

Le processus de différenciation est induit sur des cultures de pré-adipocytes en
présence ou en absence de Concentré Coralline. Après 14 jours de culture, on évalue
la quantité de leptine sécrétée dans le milieu de culture par les adipocytes.

Concentré Coralline augmente de 51% la synthèse de
leptine par les adipocytes. Action en faveur d’une limitation
du stockage nocturne des graisses.

LA NUIT : 
DU CALCIUM BIODISPONIBLE POUR LIMITER LE STOCKAGE DES GRAISSES ET LA
FORMATION DE NOUVEAUX ADIPOCYTES ET STIMULER LA SYNTHESE DE
COLLAGENE.

Test in-vitro :
effet de Concentré Coralline sur la leptine, protéine anti-lipogenèse

• Protocole :

Le processus de différenciation est induit sur des cultures de pré-adipocytes
(pré-adipocytes sur-stimulés) en présence ou en absence de Concentré Coralline.
Après 14 jours de culture, on évalue le stade de différenciation des adipocytes par
leur capacité à stocker des acides gras. Mise en évidence des acides gras par
coloration à l’huile rouge.

Concentré Coralline 1% inhibe totalement et de façon
significative la différenciation des pré-adipocytes. En
limitant la formation de nouveau adipocytes matures,
Concentré Coralline limite le stockage des graisses dans
le tissu adipeux.

• Protocole :

Le processus de différenciation est induit sur des cultures de pré-adipocytes
(pré-adipocytes sur-stimulés) en présence ou en absence de Concentré Coralline
ou de CaCl2. Après 14 jours de culture, on évalue le stade de différenciation des
adipocytes par leur capacité à stocker des acides gras. Mise en évidence des
acides gras par coloration à l’huile rouge.

Utilisé à une concentration 100 fois inférieure à celle du
calcium minéral, le calcium végétal de Concentré Coralline
est 10 fois plus efficace.

Du calcium 100 fois plus disponible pour 100% d’inhibition
de la différenciation adipocytaire.

Test in-vitro :
démonstration de la biodisponibilité du calcium de Concentré Coralline

NOUVEAU 
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Test in-vitro : 
effet de Concentré Coralline sur la synthèse de collagène I

• Protocole :

Le processus de différenciation est induit sur des cultures de pré-adipocytes en présence ou en absence de Concentré Coralline. Après
14 jours de culture, on met en évidence la synthèse de collagène I par marquage immunocytochimique.

Témoin non induit Témoin induit Concentré Coralline 1%

Pré-adipocytes présentant un
aspect allongé similaire à celui

des fibroblastes.
Visualisation de la synthèse de

collagène (flèches rouges).

Cellules arrondies chargées de
goutelettes lipidiques (flèches
jaunes) caractéristiques des

adipocytes matures.
Absence de synthèse de

collagène

Morphologie cellulaire
caractéristique des

pré-adipocytes, absence de
goutelettes lipidiques et
synthèse de collagène.

LE JOUR : 
UNE ACTIVATION DU METABOLISME CELLULAIRE POUR BRULER LES GRAISSES. 

Test in-vitro : 
effet inhibiteur de Concentré Coralline sur les facteurs limitant de la lipolyse.

Inhibition de la PhosphoDiEsterase III (PDE III)
La phospodiesterase est une enzyme membranaire qui
transforme l’AMPc indispensable au fonctionement de la lipolyse
en 5’AMP. L’inactiver permet donc de favoriser l’accumulation
d’AMPc et donc l’hydrolyse des triglycerides.

• Protocole :

Dosage enzymatique des capacités de Concentré Coralline à inhiber la
transformation d’AMPc tritié en 5’AMP par la phosphodiesterase.

Concentré Coralline 5% inhibe l’activité de la
phosphodiesterase de 72%.

Inhibition de la fixation du NeuroPeptide Y (NPY) sur son
récepteur.
Lorsqu’il se fixe sur son récepteur, à la surface des adipocytes, le
neuropeptide Y inhibe la formation de l’AMPc, et donc l’activation
du mécanisme de lipolyse.

• Protocole :

adipocytes cultivés en présence d’un ligand radiomarqué. On évalue le pouvoir
inhibiteur de Concentré Coralline par quantification de ligand non fixé après lavage.

Concentré Coralline 5% inhibe la fixation du NeuroPeptide Y
de 40%.

La nuit, Concentré Coralline stimule la synthèse de leptine pour limiter le stockage des
graisses ; grâce à sa richesse en calcium biodisponible, il inhibe ensuite la formation
d’adipocytes matures et maintient les pré-adipocytes à un stade « fibroblaste like »
caractérisé par une absence de stockage des graisses et une stimulation de la synthèse de
collagène I.

Le jour, Concentré Coralline booste l’hydrolyse des graisses en inhibant les
facteurs limitant de la lipolyse. 
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Perte centimétrique :

Origine Marine Actif hydrosoluble Test in-vitro Test in-vivo Validé ECOCERT

Protocole :
• 17 volontaires âgées de 35 à 55 ans
• Concentré Coralline 1%
• Application biquotidienne durant 28 jours sur les cuisses, les hanches et les fesses.

RÉSULTATS :

Issu de l’expertise minceur des laboratoires de recherche de CODIF Recherche et Nature,
Concentré Coralline offre à nos cellules graisseuses une source de calcium ultra disponible,
associée à une action chronobiologique. 
Limitation de l’absorption des graisses et de la formation de nouveaux adipocytes et stimulation
de la synthèse de collagène la nuit ; puis activation des mécanismes de lipolyse le jour, pour des
résultats visibles et statistiquement significatifs : réduction du tour de cuisse, de fesse et de
hanche, diminution de l’épaisseur du tissu adipeux, augmentation de la fermeté et de la tonicité
des tissus. La peau d’orange est traquée sur tous les fronts et  les capitons s’effacent.

Tests cliniques :
effets amincissants de Concentré Coralline 1%

RÉVÉLER

Diminution de l’épaisseur du tissu adipeux
Evaluation par échographie 7,5MHZ

Mesure de la fermeté de la peau 
par cutométrie : 

Evolution du grade des capitons : 

J0

J28

La méthode consiste en une évaluation de la
fermeté (diminution du paramètre Uf) et de la
tonicité (diminution du paramètre Ur) des
tissus.

*p<0.05
**p<0.01 test t de Student

*p<0.05 test t de Student

NOUVEAU 
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CONCENTRÉ CORALLINE : SOURCE DE CALCIUM CHRONOBIOLOGIQUE

Activités Cosmétiques

INCI

% d’utilisation recommandé

AMINCISSANT – RAFFERMISSANT 

• Inhibition de la différenciation adipocytaire
• Activation de la lipolyse
• Stimulation de la synthèse de collagène
• Pertes centimétriques : cuisses, fesses, hanches
• Diminution de l’épaisseur du tissu adipeux
• Raffermissant, tonifiant
• Atténuation de l’effet peau d’orange

Concentré Coralline: Water (and) Corallina officinalis extract (and)
Propylene glycol (and) Phenoxyethanol (and) Chlorphenesin (and)
Methylparaben
Concentré Coralline P: Water (and) Corallina officinalis extract (and)
Phenoxyethanol
Concentré Coralline G: Glycerine (and) Water (and) Corallina
officinalis extract 

Concentré Coralline: 1%
Concentré Coralline P: 1%
Concentré Coralline G: 2% 

Technical department : Codif Recherche & Nature
infotech@codif-recherche-et-nature.com

Commercial department: Codif Recherche & Nature
commercial@codif-recherche-et-nature.com

70, rue du Commandant l’Herminier - BP11709 - 35417 Saint-Malo cedex - FRANCE
Tel : +33-2-23-18-31-07   Fax : +33-2-23-18-31-01

www.codif-recherche-et-nature.com

CODIF Recherche et Nature s’engage pour le développement durable…

Toutes nos eaux usées sont traitées et épurées grâce à la mise en place de jardins filtrants.
La succession de filtres verticaux et horizontaux étanches, permet de dépolluer les eaux

usées via les racines de végétaux spécifiquement choisis pour leurs propriétés drainantes. 

Iris, menthe aquatique, jonc fleuri, saules etc... viennent s’implanter dans l’image de la marque
déjà reconnue pour son engagement dans la préservation des ressources naturelles.


