
LAKESIS
L’Huile Précieuse de Cristaux de Larmes

qui réactive KLOTHO
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LAKESIS
REVEILLE LES PROTEINES DE JEUNESSE DE LA PEAU

Sur l’Ile de Chios, en Grèce, des arbres centenaires produisent une résine qui s’écoule de leurs troncs sous forme de
larmes. Les Larmes de Chios possèdent d’innombrables vertus cosmétiques et médicinales. Une fois cristallisées, elles
sont utilisées pour la production de notre Huile AntiAge : LAKESIS.
LAKESIS augmente la synthèse des deux protéines de jeunesse KLOTHO et FOXO. Des fibroblastes de 54 ans retrouvent
alors les caractéristiques de fibroblastes de 37 ans. Les procédés de detoxication cellulaire sont réactivés, l’activité 
cellulaire globale est augmentée, on assiste à une redensification du derme en fibres de collagène et de fibrilline. 
Redensifiée, la peau parait plus jeune, plus épaisse, les contours du visage sont redéfinis.

ENTREZ DANS LA LEGENDE…

LAKESIS fait référence à la légende grecque des trois Parques : Clotho, Lachésis et Atropos. Selon la légende, la déesse
Clotho filait à l’aide d’un fuseau, le fil de la vie. Lachésis (« la répartitrice »), en mesurait la durée et Atropos 
(«l’implacable») attendait de trancher ce fil pour signifier la fin de la vie. 

La déesse Clotho a donné son nom à la protéine KLOTHO, identifiée en 1997 et capable de ralentir le vieillissement.
L’Huile Précieuse de Cristaux de Larmes augmente la synthèse de la protéine Klotho dans les fibroblastes. En référence
à la légende, nous lui avons donné le nom de la seconde déesse mesurant la durée de la vie: LAKESIS.

LES CRISTAUX DE LARMES DE CHIOS…

Les arbres d’où s’écoulent les larmes de Chios sont appelés Pistachiers lentisques. 

Cette espèce pousse dans de nombreuses parties du monde, mais le seul endroit où ces arbres produisent des larmes
est l’île de Chios (Grèce). Une légende médiévale explique que ces arbres commencèrent à pleurer des larmes de résine
comme expression de lamentation et tristesse quand Agios Isidoros, Egyptien vivant à Chios et qui servit l’armée Romaine
pendant le règne de l’empereur Romain Decius, fut torturé à plusieurs reprises par les Romains pour avoir fréquenté
une église Chrétienne.

Les Pistachiers lentisques sont cultivés sur l’Ile de Chios depuis l’antiquité. Leur résine est utilisée pour l’élaboration de
différents produits, en particulier un chewinggum très unique, mais également des épices de qualité, des boissons 
alcoolisées, des bonbons et des produits cosmétiques. Les vertus médicinales des larmes de Chios sont nombreuses.
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LA PROTEINE DE JEUNESSE FOXO

Son rôle dans la protection et la longévité cellulaire a été largement décrit
et ciblé pour lutter contre le vieillissement. Localisée directement dans le
noyau, la forme dite « nucléaire » de FOXO active la transcription des gènes
impliqués dans les procédés de détoxication cellulaire et la réparation des
dommages ADN [1].

La protéine FOXO existe sous deux formes dans la cellule. Lorsqu’elle est
phosphorylée par le facteur AKT, FOXO devient FOXOP et sort du noyau
pour rejoindre le cytoplasme où elle perd toutes ses propriétés [2]. 
L’activation du facteur AKT augmente avec le vieillissement provoquant
ainsi une prédominance de la forme inactive : FOXOP.

La protéine capable d’inhiber l’activation d’AKT et donc de maintenir FOXO
dans le noyau cellulaire a été identifiée en 1997 [3]. Nommée KLOTHO 
du nom de la déesse Grecque CLOTHO tissant “le fil de la vie”, elle est 
considérée aujourd’hui par les scientifiques comme LA NOUVELLE PROTEINE
DE  JEUNESSE.

LA PROTEINE DE JEUNESSE KLOTHO

Sa mutation provoque une apparition précoce de tous les signes classiques
du vieillissement. A l’inverse des chercheurs ont montré que lorsqu’il est
surexprimé, ce gène induit un allongement de 20% à 30% de la durée de
vie chez des souris [3].
La protéine Klotho est impliquée dans un grand nombre de voies de 
signalisations conduisant au rétablissement d’un fonctionnement cellulaire
optimal.

La protéine Klotho n’a pas encore été très étudiée dans des applications
cosmétiques. Nos laboratoires ont démontré que son taux d’expression
est directement lié à l’âge de fibroblastes humains.

RESULTATS
Le taux de protéine Klotho chute dès le début du vieillissement cellulaire:
32% à 37 ans. Le taux de Klotho diminue ensuite tout au long du vieillisse
ment de manière proportionnelle.
AUGMENTER LA SYNTHESE DE KLOTHO DANS DES FIBROBLASTES 
REPRESENTE DONC UNE NOUVELLE STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE 
VIEILLISSEMENT DE LA PEAU. 

Protocole: fibroblastes de derme humain de donneurs d’âges différents.
Quantification et marquage en immunofluorescence de la protéine KLOTHO.
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Taux d’expression de la protéine KLOTHO

Sans traitement Après traitement avec LAKESIS

Age des fibroblastes
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TEST INVITRO
ACTIVATION DES PROTEINES DE JEUNESSE.

LAKESIS AUGMENTE KLOTHO

LAKESIS augmente la synthèse de la protéine KLOTHO dans les fibroblastes.
Après traitement, des fibroblastes âgés de 37 ans expriment le même taux
de Klotho que des fibroblastes de 28 ans, tandis que des fibroblastes de 
54 ans retrouvent un taux équivalent à des fibroblastes de 37 ans.

Protocole: fibroblastes de derme humain de donneurs d’âges différents. 
Incubation avec LAKESIS à 0,005% pendant 24H. Observation et analyse de 
l’expression de Klotho par immunofluorescence.

LAKESIS DIMINUE LE TAUX D’AKT DE 28%

En augmentant la synthèse de KLOTHO, LAKESIS diminue l’activation d’AKT.

Protocole: fibroblastes de derme humain âgés de 54 ans traités ou non par
LAKESIS à 0,005% pendant 24h. Marquage et analyse d’AKT phosphorylé et
non phosphorylé.

LAKESIS AUGMENTE LE TAUX DE FOXO DE 16%

En inhibant l’activation du facteur AKT, LAKESIS diminue la phosphorylation
du facteur de jeunesse FOXO. Celuici est donc majoritairement localisé
dans le noyau où il va activer la transcription des facteurs de détoxication
et de réparation cellulaire.

Protocole: fibroblastes de derme humain âgés de 54 ans traités ou non par
LAKESIS à 0,005% pendant 24h. Marquage et analyse de FOXO phosphorylé et
non phosphorylé.

EN CONTRECARRANT LES EFFETS DE l’AGE SUR KLOTHO, ET CE
DES LES PREMIERS STADES DU VIEILLISSEMENT, LAKESIS FAVORISE
L’ACCUMULATION DE LA FORME ACTIVE DE FOXO. EN DEPLACANT
L’EQUILIBRE DE L’AGE, LAKESIS VA REACTIVER LES PROCEDES DE
DETOXICATION CELLULAIRE ET L’ACTIVITE GLOBALE DES CELLULES.

Taux d’expression de la protéine KLOTHO

Variation du taux d’AKT active
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TEST INVITRO
REACTIVATION DES PROCESSUS DE DETOXICATION CELLULAIRE

LAKESIS AUGMENTE LE TAUX DE CATALASE ACTIVE DE 145%

La catalase fait partie du pool d’enzymes chargées de la détoxication cellulaire.
En augmentant le facteur FOXO, LAKESIS relance l’activation des processus
de détoxication cellulaire et l’activation de la catalase.

Protocole: fibroblastes de derme humain âgés de 54 ans traités ou non par
LAKESIS à 0,005% pendant 24h. Marquage et analyse de la catalase active.

LAKESIS DIMINUE TXNIP DE 50%

La thioredoxine est un système antioxydant universel et très puissant.
Largement étudié pour son implication dans la lutte contre la sénescence
cellulaire, il joue un rôle majeur dans les procédés de détoxication 
cellulaire.Le facteur TXNIP est un inhibiteur de thioredoxine. En inhibant
TXNIP, LAKESIS favorise une fois de plus les processus de détoxication cellulaire.

Protocole: peau humaine reconstituée traitée ou non par LAKESIS à 0,2% en
application topique pendant 24h. Analyse d’expression de gène par minichips.

TEST INVITRO 
RELANCE DE L’ACTIVITE CELLULAIRE

La transcription de gène est le processus de lecture et de traduction de
l’information génétique en ARN. A l’issue de la transcription, chaque ARN
représente une “recette” utilisée pour la fabrication d’une protéine. La
quantité d’ARN présent dans une cellule donne une information importante
sur le taux d’activité cellulaire. Il chute avec l’âge. 

MESURE DE LA QUANTITE D’ARN CELLULAIRE

LAKESIS relance la détoxication cellulaire. Les cellules sont plus actives, ce
qui se traduit par une augmentation de la quantité totale d’ARN cellulaire.
Des fibroblastes de 37 ans retrouvent un taux de synthèse d’ARN équivalent
à des fibroblastes de 18 ans, tandis que des fibroblastes de 54 ans retrou
vent les caractéristiques de fibroblastes de 46 ans.

Protocole: fibroblastes de derme humain de donneurs d’âges différents. 
Extraction et quantification de l’ARN total.

LAKESIS RELANCE LA SYNTHESE DE COLLAGENE I DE 47%

En relançant l’activité cellulaire, LAKESIS augmente entre autres la synthèse
de Collagène I.

Protocole: fibroblastes de derme humain âgés de 39 ans traités ou non par
LAKESIS à 0,003% pendant 24h.
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L’utilisation de modèles de derme en 3D permet de visualiser les fibroblastes dans la matrice extracellulaire et d’obtenir des
données sur leur interaction et leur activité au sein de cette matrice. Nous utilisons un marquage rouge pour visualiser le 
cytosquelette des fibroblastes (vimentine) et un marquage vert pour visualiser la synthèse des protéines d’intérêt.

LAKESIS RELANCE LA SYNTHESE DE FIBRILLINE

La fibrilline est un des composants majeurs des fibres élastiques.

Protocole: fibroblastes de derme humain de 54 ans inclus dans une lattice de collagène traités ou non par LAKESIS à 0,005% pendant
5 jours. Visualisation de la fibrilline par immunofluorescence.

LAKESIS RELANCE LA SYNTHESE DE COLLAGENE

Protocole: fibroblastes de derme humain de 54 ans inclus dans une lattice de collagène traités ou non par LAKESIS à 0,005% pendant
5 jours. Visualisation du collagène par immunofluorescence.

TEST INVITRO
ACTION RAJEUNISSANTE DE LAKESIS SUR LA MATRICE EXTRACELLULAIRE

FIBROBLASTES DE 54 ANS.
Visualisation de la synthèse de fibrilline en vert.

FIBROBLASTES DE 54 ANS TRAITÉS AVEC LAKESIS.
Activation de synthèse et redensification du derme en fibrilline.

FIBROBLASTES DE 54 ANS.
Visualisation de la synthèse de collagène en vert.

FIBROBLASTES DE 54 ANS TRAITÉS AVEC LAKESIS.
Activation de synthèse et redensification du derme en collagène.
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TESTS CLINIQUES
ACTION ANTIAGE DE LAKESIS SUR LE DERME

PROTOCOLE
20 volontaires âgées de 55 à 65 ans
Application biquotidienne d’une crème contenant 0,2% de LAKESIS pendant 
28 jours  Zone d’application: visage entier

DESCRIPTION DE LA ZONE SENEB – Figure 1.
La zone SENEB: SubEpidermal NonEchogenic Band est localisée dans le
derme superficiel. C’est une zone pauvre en fibres de soutien: bande noire
indiquée par des crochets roses sur les clichés cicontre. Des chercheurs
ont démontré que la largeur de cette zone SENEB augmente avec l’âge [4] ;
elle est caractéristique d’une perte de soutien des tissus.

EFFET DE LAKESIS SUR LA ZONE SENEB – Figure 2.
Analyse échographique – Fibres de soutien visualisées en vert.

Variation de la densité des fibres de soutien:
+51% en moyenne (p<0,001)
Et jusqu’à +103%

Variation de la surface de la zone SENEB
29% en moyenne (p<0,001)
Et jusqu’à –43%

LAKESIS stimule la synthèse des fibres de soutien dans la zone SENEB et
diminue la taille de cette zone non échogène. Cette action renforce les
propriétés de soutien immédiates du derme.

EFFET DE LAKESIS SUR L’ENSEMBLE DU DERME – Figure 3.
Analyse échographique – Fibres de soutien visualisées en vert.

Homogénéité de la répartition des fibres de soutien: 
+16% en moyenne (p<0.01)
Et jusqu’à +34%

Variation de la densité des fibres de soutien:
+18% en moyenne (p<0.01)
Et jusqu’à +37%

LAKESIS augmente la densité des fibres de soutien dans l’ensemble du
derme et assure également une répartition homogène de ces fibres.

Figure 1

Epiderme Derme

Zone SENEB

Figure 2

Echelle de densité de fibre

Forte densité de fibres

Répar��on hétérogène
des fibres de sou�en

Figure 3
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ACTION ANTIAGE DE LAKESIS SUR L’OVALE DU VISAGE

L’analyse en projection de franges permet de reconstituer virtuellement
les contours et les volumes du visage à T0 et T28. Une superposition de
ces deux reconstitutions permet ensuite de visualiser les zones pour
lesquelles une variation de volume a été mesurée. Sur la photo cicontre
les zones pour lesquelles la peau apparait de couleur beige correspondent
à des diminutions de volume après 28 jours de traitement.  L’ovale du 
visage a été comme lifté.

Variation du volume de l’ovale:
4.41% en moyenne (p<0.05) et jusqu’à 16%

Lors de ce test, plus de 2 femmes sur 3 ont observé une redéfinition des
contours de leur visage à l’issue des 4 semaines de traitement avec LAKESIS.

ACTION ANTIAGE GLOBALE DE LAKESIS

ANALYSE CLINIQUE DE LA JEUNESSE DE LA PEAU PAR UN DERMATOLOGUE.

+8,4% en moyenne (p<0,05)
Et jusqu’à +29%

ANALYSE CONSOMMATEURS SUR ECHELLE ANALOGIQUE

Contours redessinés: +24% (p<0,05)
Fermeté de la peau: +23% (p<0,1)
Epaisseur de la peau: +22% (p<0,05)

EN REACTIVANT LES PROTEINES DE JEUNESSE KLOTHO ET FOXO, LAKESIS RELANCE
L’ACTIVITE CELLULAIRE POUR REDENSIFIER LE DERME EN FIBRES DE COLLAGENE
ET FIBRILLINE. LE DERME EST REDENSIFIE, LES CONTOURS DU VISAGE SONT LIFTES,
LA PEAU PARAIT PLUS EPAISSE, PLUS FERME ET PLUS JEUNE.

Les zones pour lesquelles la peau apparait de couleur
beige correspondent à des diminutions de volume après
28 jours de traitement.
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GUIDE DE FORMULATION
HUILE LIFT FERMETE VISAGE

Cette huile de soin est formulée avec LAKESIS  et un actif hydranourrissant: HYDRASALINOL

Mode opératoire :
Dans un récipient adéquat, ajouter les matières premières et mélanger à froid avec une défloculeuse à 1000 rpm.
Mélanger environ 10 minutes jusqu’à obtention d’une solution limpide.

Phase Matière première / Nom commercial Nom INCI %

A

HUILE DE SESAME DESODORISEE BIOLOGIQUE (1) Sesamum Indicum Seed Oil 35,15

HUILE VIERGE DE CARTHAME BIOLOGIQUE (1) Carthamus Tinctorius Seed Oil 8,00

HUILE DE TOURNESOL DESODORISEE BIO (1) Helianthus Annuus Seed Oil 15,00

CETIOL LC (2) CocoCaprylate/Caprate 41,00

NATROX RO (3) Helianthus Annuus Seed Oil
& Rosmarinus Officinalis Leaf Extract 0,20

HYDRASALINOL (4) Caprylic/Capric Triglyceride
& Salicornia Herbacea 0,25

LAKESIS (4) Caprylic/Capric Triglyceride
& Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum 0,20

PARFUM WATERLILY R18717 (5) Parfum 0,20

(1) Huilerie Emile Noël, (2) BASF, (3) Naturex, (4) CODIF Recherche et Nature, (5) Parfex
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LAKESIS : ANTIAGE GLOBAL – REACTIVATEUR DE JEUNESSE

ACTIVITE COSMETIQUE

Réactivation des protéines de jeunesse KLOTHO et FOXO
Réactivation des procédés de détoxication cellulaire
Augmentation de l’activité cellulaire
Redensification de la matrice extracellulaire en fibrilline et collagène
Redensification du derme
Diminution de la zone SENEB
Diminution de l’ovale du visage
La peau parait plus jeune, plus épaisse et les contours du visage redessinés

NOM INCI

Caprylic/capric triglyceride (and) Pistacia lentiscus (mastic) Gum

% D’UTILISATION RECOMMANDE : 0,2%

CARACTERISTIQUES : actif liposoluble d’origine végétale – 100% naturel
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