
RODACEA
L’hydrata nt régénérant de toute la famille.



Sylt



Les laboratoires de CODIF ont développé un nouvel ingrédient actif 
utilisable par tous pour hydrater et régénérer la peau : Rodacea.

Un extrait total de la microalgue Rhodella violacea originaire de l’île de Sylt en Allemagne,
un petit coin de paradis où règne sérénité.

Une efficacité hydratante immédiate après application d’un masque ou d’une lotion.

Pour une peau gorgée d’eau, régénérée, plus lisse et repulpée.



Hydrate

Régénère

Améliore
l’oxygénation

Protège

Extrait total de Rhodella violacea (en
rouge) avec les polysaccharides
(en bleu) et l’eau de mer (en noir)



UN EXTRAIT TOTAL

Rodacea est un extrait total de la microalgue Rhodella violacea. CODIF cultive cette algue en photobioréacteur avec
de l'eau de mer enrichie en nutriments. Ensuite, la totalité de la culture est hydrolysée c’est ce qui constitue Rodacea :
de l’eau de mer ainsi que des polysaccharides, des phospholipides et des glycoglycérolipides issus des microalgues.

UNE MICROALGUE ORIGINAIRE DE SYLT

Rhodella violacea a été isolée en 1951 en Allemagne sur l'île de Sylt. Cette île, en forme d'ancre est également appelée
« la reine de la mer du nord ». Constituée de paysages préservés tels que des prairies luxuriantes, des falaises, des
plages de sable blanc et des dunes magnifiques, cette île attire les voyageurs à la recherche d’un endroit paisible et
unique pour une parenthèse régénérante et ressourçante.

CE QUI LE REND UNIQUE

Rodacea offre à la peau les bienfaits de ce petit coin de paradis.

Oxygénation, Régénération, Hydratation.



EFFET HYDRATANT DE RODACEA Visualisation du nombre
de cellules hydratées
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Effet long terme à 1% dans une lotion

***p<0.001 Test de Student
° Efficacité sur population partielle : au moins 1/3 de la population totale selon les recommandations de l'ARPPP

+23%***

Avant

Effet immédiat à 2% dans un masque
Avant

Après application du masque

Après application du
masque

Avant Après 7 jours Après 14 jours

+20%° +20%°



RÉGÉNERANT

Rodacea protège la peau des agressions extérieures en augmentant les défenses physiques, anti microbiennes et
antioxydantes. Cet actif améliore également l'oxygénation de la peau en augmentant l'expression de protéines
impliquées dans l'activité mitochondriale. De plus, Rodacea stimule des facteurs impliqués dans la réparation de la
peau. En protégeant, réparant et oxygénant, Rodacea est un actif qui offre une véritable régénération de la peau.

HYDRATANT

Rodacea possède une action hydratante cutanée remarquable en immédiat et à long terme. La densité de cellules
hydratées augmente significativement dès la première application. La peau se regorge significativement et visiblement
en eau. Elle est alors repulpée et plus lisse.

SES REVENDICATIONS



EFFET RÉGÉNÉRANT DE RODACEA

Avant

Immédiatement après application de la lotion 24h après application unique de la lotion

Après 7 jours Après 14 jours



IN-VITRO ET EX-VIVO

Augmente les défenses physiques, anti-microbiennes et antioxydantes
Améliore l’oxygénation
Répare la peau
Favorise la production de collagène
Réhydrate la peau

IN-VIVO

Après application d’un masque pendant 15 minutes :
Améliore l’hydratation cutanée
Augmente la douceur, la souplesse et l’aspect hydraté

Après application d'une lotion pendant 14 jours :
Augmente l’hydratation cutanée
Améliore l’aspect hydraté, la douceur et l’effet repulpé

SES BENEFICES SOINS

LE NOUVEAU SOIN ESSENTIEL DU QUOTIDIEN
PROTEGE

AMELIORE L’OXYGENATION
REPARE

RAFFERMIT
HYDRATE



MODE OPÉRATOIRE
• Chauffer la phase B à 80°C sous émulseur agitation faible • Ajouter le pré-mélange C (préalablement préparé sous défloculeuse) sous émulseur
1500 rpm pendant 10 minutes • Ajouter D sous émulseur 2500 rpm pendant 10 minutes • Chauffer la phase A à 75°C • Emulsionner A dans BCD
sous émulseur 2500 rpm pendant 10 minutes • Laisser refroidir à 35°C sous agitation douce • Ajouter les matières de E une à une sous agitation
douce et maintenez l’agitation pendant 20 minutes.

(1) QUIMDIS SA ; (2) GATTEFOSSE FRANCE SA ; (3) A.M.I. ; (4) STEARINERIE DUBOIS ; (5) LEVHOSS ; (6) QUIMASSO FRANCE EURL ; (7) AZELIS ; (8) CODIF Technologie Naturelle

FORMULE INDICATIVE
THE ESSENTIAL

Phase Matière première / Nom commercial Nom INCI %

A

SILICONE (DIMETHICONE (100CS)) (1) Dimethicone 6,50

EMULIUM DELTA (2) Cetyl alcohol & Glyceryl stearate & Peg-75 stearate & Ceteth-20 & Steareth-20 2,00

LIPOCIRE A PASTILLES (2) C10-18 triglycerides 4,00

LANETTE O (3) Cetearyl alcohol 2,50

CAPRYLIC/CAPRIC TG MB RSPO (4) Caprylic/capric triglyceride 6,00

CETIOL SB 45 (3) Butyrospermum parkii (shea) butter 2,00

PHENOXYETHANOL (5) Phenoxyethanol 0,80

B
EAU DEMINERALISEE Water 70,65

ELESTAB CPN (3) Chlorphenesin 0,27

C
GLYCERINE BIDISTILLEE CODEX (6) Glycerin 3,00

KELTROL CGSFT (7) Xanthan gum 0,20

D COSMEDIA SP (3) Sodium polyacrylate 1,00

E
PARFUM Fragrance 0,08

RODACEA PE (8)
Sea water & Phenoxyethanol & Hydrolyzed rhodophyceae extract &
Ethylhexylglycerin

1,00



Actif hydrosoluble à utiliser entre 2 et 4 % pour son efficacité immédiate et entre 1 à 2 % dans
un produit à usage quotidien :

Dans un masque tissu régénérant anti-âge

Dans un masque nuit revitalisant avec EARTH MARINE WATER

Dans une crème hydratante pour toute la famille avec ACTIBIOME

Dans une BB crème avec CORNEOSTICKER DS

COMMENT L’UTILISER

RODACEA PE

Sea water (and) Phenoxyethanol (and) Hydrolyzed Rhodophyceae extract (and) 
Ethylhexylglycerin

RODACEA PG

Sea Water (and) Glycerin (and) Propanediol (and) Hydrolyzed Rhodophyceae extract

INCI



infotech@codif-tn.com
commercial@codif-tn.com

70, rue du Commandant l’Herminier - CS 11781 - 35417 Saint-Malo cedex - FRANCE
Tel : +33-2-23-18-31-07 - Fax : +33-2-23-18-31-01 

www.codif-tn.com
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