
MATRIGENICS.14 G 
Restaure le Triangle de Beauté en 14 jours



Matrigenics.14 G réactive 14 gènes impliqués dans la structure de la Matrice
Extracellulaire pour un effet anti-âge visible dès 14 jours.

Chez les femmes jeunes, les pommettes hautes et le menton en pointe forment ce que l’on appelle un
triangle de beauté, chez les femmes plus âgées, le relâchement de la peau, les rides du lion et les sillons
nasogéniens décrivent un triangle de beauté inversé. Le vieillissement cutané se caractérise, entre autres,
par une « entrée en sommeil » des gènes codant pour la synthèse des molécules structurelles du derme :
élastine, collagène et acide hyaluronique. La Matrice Extracellulaire se déstructure et la peau perd en
fermeté figeant les expressions négatives du visage : les rides du lion durcissent le regard, l’accentuation
des sillons nasogéniens et l’apparition des rides péribuccales marquent l’amertume. 
Pour lutter contre l’inversion génétiquement programmée du Triangle de Beauté, Codif
Recherche et Nature a développé un concentré de bases fertiles d’Undaria pinnatifida,
Matrigenics.14 G. Riche en Ester Wakamique, Matrigenics.14 G réactive les gènes en sommeil
pour restructurer la Matrice Extracellulaire.

Undaria pinnatifida, également appelée Wakamé, est une macro-algue brune originaire d'Asie où elle est cultivée
sur corde et consommée. Elle a été introduite dans de très nombreuses régions du globe, soit par les bateaux,
soit avec des naissains d'huîtres japonaises. Codif Recherche et Nature cultive le Wakamé dans une zone protégée
de l’estuaire de la Rance (France- Bretagne) sur un système de cordes immergées.

La lame d’Undaria pinnatifida est découpée et parcourue par une nervure centrale. Le stipe est plat. A maturité,
les bords du stipe s'élargissent et ondulent, comme illustré sur la photo ci-dessus. Ces nouveaux tissus appelés
bases fertiles, ou Mekabu, contiennent les cellules reproductrices qui assurent la pérennité de l’espèce.
Lorsqu’elles sont libérées dans la mer, les cellules reproductrices nagent vers des substrats rocheux pour s’y
fixer et germer dans le but de donner naissance à une nouvelle algue. Les bases fertiles représentent à elles
seules un concentré de vie assurant la reproduction de l’algue au fil des siècles. 

Dans le but d’évaluer le bénéfice des bases fertiles pour les peaux vieillissantes, Codif Recherche et Nature les a
isolées du reste de l’algue afin d’en extraire ses composés et a mis en évidence l’Ester Wakamique, un
galactofucane sulfaté capable d’activer les gènes impliqués dans la synthèse, et l’organisation des 3 composants
majeurs de la Matrice Extracellulaire : le collagène, l’élastine et l’acide hyaluronique.

S’INSPIRER

MATRIGENICS.14 G 
Restaure le Triangle de Beauté



Chez les femmes jeunes, les pommettes hautes et le menton
en pointe forment ce que l’on appelle un triangle de beauté.
Avec le vieillissement, la Matrice Extracellulaire se
déstructure, la peau perd en fermeté et fige les expressions
négatives du visage, formant ainsi  un triangle de beauté
inversé.

Qu’est ce que la Matrice Extracellulaire ?

Dans le derme, la Matrice Extracellulaire est un ensemble de
molécules formant un réseau ou un maillage autour des
fibroblastes et assurant la structure et la tonicité du derme.
Trois macromolécules jouent un rôle essentiel dans la
structuration de cette matrice : 

- le collagène : il sert de résistance à la tension des
tissus. Il est formé de trois chaînes en forme de super-hélice,
qui sont ensuite assemblées entre elles pour former des
molécules plus grosses appelées fibrilles.

- l’élastine : ce sont des fibres élastiques qui ont
tendance à s’enrouler sur elles-mêmes et assurent l'élasticité
du derme. Elles se lient aux fibres de collagène pour éviter
l'étirement et le déchirement des tissus.

- les glycosaminoglycanes (GAGs) : ce sont de longues
chaînes polysaccharidiques non-ramifiées, rigides et étirées,
dont le représentant le plus connu est l’acide hyaluronique. Ils
se lient aux fibres de  collagène et servent au maintien de
l'intégrité de la Matrice Extracellulaire. 

Ces trois macromolécules essentielles à la structure de
la matrice sont en quelque sorte tricotées entre elles
afin de former un maillage souple et résistant.

Quel est le rôle de la Matrice Extra-cellulaire
dans la formation des rides ?

L’apparition des rides est due à une désorganisation de la
matrice, directement liée à la quantité et la qualité des
molécules qui la composent. Le vieillissement de la peau
s’accompagne en effet d’une diminution de la synthèse de
collagène et d’élastine par les fibroblastes, mais aussi d’une
baisse d'activité des molécules responsables de la maturation
et de l’assemblage des macromolécules entre elles. 

Quel est le rôle des gènes dans la
synthèse de la Matrice Extracellulaire ?

La synthèse des molécules est régulée par nos gènes. Un gène
est un code sur notre ADN qui ordonne la fabrication d’une
molécule spécifique. La diminution de l’activité des gènes avec
l’âge se traduit par une baisse de la quantité et de la qualité des
molécules produites.

Lutter contre le vieillissement consiste donc à
réactiver les gènes codant pour la synthèse,
la maturation ou encore l’assemblage des
fibres de collagène et d’élastine, ainsi que de
l’acide hyaluronique. Il s’agit en fait de 
re-tricoter la Matrice Extracellulaire.
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L’effet de Matrigenics.14 G sur les gènes codant pour les molécules de la Matrice
Extracellulaire a été évalué sur des cultures de fibroblastes de derme humain, cultivés en
présence de 2% de Matrigenics.14 G durant 24 heures. L’analyse de l’expression des gènes a

été réalisée en utilisant la méthode de DNA arrays.

Matrigenics.14 G réactive les gènes codant pour la
synthèse, la maturation et l’organisation des fibres
de collagène dans le derme :

Gènes impliqués dans la synthèse des fibres
+15% de COL1 (Collagene 1)
+20% de COL4 (Collagene 4)
+37% de COL8 (Collagene 8)

Gènes impliqués dans la maturation des fibres
+ 61% de P4HA1 (prolyl 4-hydroxylase)
+30% de P4HA2 (prolyl 4-hydroxylase) 

Gènes impliqués dans l’assemblage des fibres
+50% de LOX (lysyl oxydase) 
+43% de LOXL2 (lysyl oxydase-like 2) 

Gènes impliqués dans l’organisation des fibres au sein de
la matrice
+72% de LUM (Lumican) 
+23% de DCN (Decorin) 

Matrigenics.14 G réactive les gènes codant pour la
synthèse, la maturation et l’organisation des fibres
d’élastine dans le derme :

Gène impliqué dans la synthèse des fibres
+21% de ELAST (Elastine)

Gène impliqué dans la maturation des fibres
+36% de FBN1 (Fibrilin 1) 

Gènes impliqués dans l’assemblagedes fibres
+50% de LOX (lysyl oxydase) 
+43% de LOXL2 (lysyl oxydase-like 2) 

Gène impliqué dans le renforcement et la protection des
fibres
+18% de TIMP2 (Tissue Inhibitor MetaloProteinases 2) 

Matrigenics.14 G réactive les gènes liés à la synthèse
d’acide hyaluronique

+ 68% de HS (Hyaluronan synthase), enzyme responsable de la
synthèse d’acide hyaluronique.

+31% de CD44 (Hyaluronate receptor), recepteur de l’acide
hyaluronique; assure l’équilibre entre le taux de synthèse et de
dégradation de l’acide hyaluronique.

Visualisation de l’effet de Matrigenics.14 G sur la
synthèse des fibres de collagène et d’élastine.

Dans les cultures sans Matrigenics.14 G, le marquage des fibres
de collagène et d’élastine est intracellulaire et de faible densité, ce
qui est caractéristique de fibres immatures et non assemblées. A
l’inverse, le marquage extracellulaire et de forte densité observé
dans les cultures avec Matrigenics.14 G est caractéristique de
fibres matures et assemblées.

TESTS IN-VITRO
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Protocole :

- 2 groupes de 22 volontaires.
- 2 applications par jour pendant 14 et 28 jours d’une crème contenant 2% de Matrigenics.14 G versus placebo.
- Evaluation du volume et de l’aire des rides du lion, des sillons nasogéniens et des rides péribuccales.

Méthode d’analyse

L’analyse des rides est réalisée par un nouveau système de projection de franges : Scanner III-EO développé par la société Eotech (Marcoussis, France). Cette
technologie utilise la projection de frange avec une configuration à 180°, permettant de retransmettre un signal en 3 dimensions.

RÉVÉLER

TEST CLINIQUE

RÉSULTATS :

Efficacité de Matrigenics.14 G sur les rides du front
après 14 jours.
Matrigenics.14 G diminue visiblement, et de manière significative le
volume et l’aire des rides du front de respectivement -23.8% et -14.4%
en moyenne, versus placebo.

Efficacité de Matrigenics.14 G sur les sillons
nasogeniens et les rides de la bouche après 14 jours.
Matrigenics.14 G diminue visiblement le volume et l’aire des sillons
nasogéniens et des rides de la bouche après 14 jours de traitement. 

Une poursuite du traitement jusqu’à 28 jours permet d’obtenir
des diminutions de volume de respectivement -8% et -18% pour
les sillons et les rides de la bouche ; ainsi que des diminutions de 
-9% de l’aire des sillons et de -16% de l’aire des rides de la
bouche. 
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Concentré de Bases Fertiles, riche en Ester Wakamique, Matrigenics.14 G réactive
les gènes impliqués dans la synthèse, la maturation et l’organisation des fibres de
collagène et d’élastine, ainsi que de l’acide hyaluronique, pour restructurer la
Matrice Extracellulaire des peaux matures. Rides du lion, sillons nasogéniens et
rides péribuccales sont lissées et comblées, luttant ainsi contre l’inversion du
Triangle de Beauté et l’installation des rides d’expression négatives du visage.
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Aire

Volume Aire

Aire
Sillons nasogeniens Rides de la bouche

- 8%
- 9%

- 18%

- 4%- 3%
- 6%

- 2%

- 14,4%*

- 23,8%*

- 16%

Une poursuite du traitement jusqu’à 28
jours n’entraine pas de variation
significative du volume et de l’aire des
rides comparé à J14.

* p﹤0,05 test de student

14 jours
28 jours
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Departement technique : infotech@codif-recherche-et-nature.com
Departement commercial : 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 & 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.

MATRIGENICS.14 G : Restaure le Triangle de Beauté en 14 jours

Activités Cosmétiques

= Réactivation des gènes impliqués dans la synthèse, la maturation et l’organisation des fibres
de collagène dans la matrice extracellulaire
= Réactivation des gènes impliqués dans la synthèse, la maturation et l’organisation des fibres
d’élastine dans la matrice extracellulaire
= Réactivation des gènes impliqués dans la synthèse d’acide hyaluronique
= Diminution du volume et de l’aire des rides du lion, des sillons nasogéniens et des rides
péribuccales dès 14 jours d’utilisation

Nom INCI 

Glycerin (and) Water (and) Undaria pinnatifida extract

% d’utilisation recommandé

Matrigenics.14 G : 2% 


