
RAYKAMI
Éclat et jeunesse de la peau.





CONNECTEZ VOTRE PEAU A UNE AUTRE NATURE

RAYKAMI offre à la peau une pause ressourçante en lui apportant les vertus 
protectrices d’une plante issue d’une des dernières forêts primaires de la 
planète ; une cure de naturalité originelle pour des bénéfices anti-âge.

Riche en polyphenols issus d’une nature préservée, Raykami neutralise les 
cascades d’oxydo-réduction rayonnement induites.

Pour diminuer l’inflammation

Pour protéger les protéines dermiques et épidermiques de la carbonylation

Pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau

Pour restaurer l’éclat et la jeunesse de la peau



VIEILLISSEMENT DE LA PEAU
La carbonylation protéique et ses conséquences

DANS LE DERME
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* HEV Light : High Emission Visible Light



CE QUI LE REND UNIQUE

RAYKAMI est issu d’une plante japonaise appelée Artemisia capillaris. Cette plante est endémique du nord du Japon 
et plus particulièrement de la région de SHIRAKAMI où se trouve une des dernières forêts primaires de la planète. 
Les forêts primaires ont cette particularité, voire cette richesse, d’être restées indemnes de toute activité humaine. 
La culture de cette plante traditionnelle du Japon est toujours pratiquée selon les règles de l’artisanat ancestral de la 
région de Shirakami et dans la ligne directe des contraintes de culture Biologique actuelles.

Étape ultime de la cascade d’oxydo-réduction générée par l’accumulation des radicaux libres, la carbonylation 
protéique est devenue le nouvel indicateur d’un processus de vieillissement accéléré des tissus cutanés.
La carbonylation désigne l’oxydation des groupes carbonyl des protéines. C’est un processus souvent irréversible 
qui induit des modifications de structure et de fonctionnalité des protéines. Les UVs mais aussi les HEV Light (High 
Emission Visible Light) aussi connues sous le nom de lumière bleue, en sont les principaux responsables. Le taux 
élevé de carbonylation qu’ils génèrent active le vieillissement prématuré et accéléré des tissus dont les premières 
manifestations sont les taches pigmentaires profondes et un teint hétérogène.

UNE DÉMARCHE ENTIÈREMENT CONNECTÉE A LA NATURE

UNE NOUVELLE CIBLE DU PHOTOVIEILLISSEMENT : LA CARBONYLATION DES PROTEINES

TEINT TERNE
ET HETEROGENE

PERTE DE SOUPLESSE
DE LA PEAU



Quantification du taux de protéines carbonylées
induit par les UVs

Visualisation des protéines carbonylées
en fluorescence rouge dans un explant de peau

Quantification du taux de protéines carbonylées 
induit par HEV Light dans un explant de peau humaine

Après exposition HEV Light

Après exposition HEV Light + Raykami

Stratum corneum

Sans exposition UVA
Exposition UVA sans protection
Exposition UVA + 1% Raykami

Sans exposition 
HEV Light

Exposition HEV Light 
sans protection

Exposition HEV Light 
+ 1% Raykami
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SES REVENDICATIONS

Grace à sa richesse en polyphenols, Raykami est capable d’inhiber les cascades d’oxydo-réduction rayonnements 
induites, mais aussi l’inflammation induite dans le derme et l’épiderme, ainsi que les dommages cellulaires provoqués 
par les radicaux libres.
Enfin, Raykami protège le derme et l’épiderme des processus de carbonylation protéique induits par une exposition 
aux UVs et/ou aux HEV Light pour prévenir la rigidification des fibres de collagène et la carbonylation des keratines.

RAYKAMI PROTEGE DE LA CARBONYLATION PROTEIQUE RAYONNEMENT INDUITE

RAYKAMI PREVIENT LE VIEILLISSEMENT ACCELERE DE LA PEAU

Au-delà de son action protectrice vis-à-vis de la carbonylation des protéines; dans le derme
Raykami réactive la synthèse de collagène I pour améliorer la souplesse de la couche de 
soutien de la peau et préserver ainsi sa jeunesse.



Raykami traite le photo-vieillissement activé dans les couches profondes de 
la peau et invisible à l’oeil nu.

Avant d’être visible en surface de la peau, le vieillissement cutané est activé 
dans les couches profondes. Une observation de la peau en lumière UV 
permet de révéler toutes les imperfections profondes caractéristiques d’un 
mécanisme de photo-vieillissement déjà en progression.

Raykami améliore l’éclat du teint.

Evaluation de l’hétérogénéité de 
leur teint par les volontaires sous 
lumière UV
J0 : grade 8,1 en moyenne
J28 : grade 7,7 en moyenne
J56 : grade 7,3 en moyenne

Mesure des taches pigmentaires 
profondes:
J28 : jusqu’à -44%
J56 : jusqu’à -26%

Auto-évaluation des volontaires après 28 jours : 
74%* trouvent leur peau plus lumineuse versus 55% 
pour le placebo
81%* trouvent leur teint moins terne versus 65% 
pour le placebo

J0-lumiere visible

J0-lumière UV J56-lumière UV

Variations relatives versus T0 et versus placebo
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*p<0,05 test de Student



SES BENEFICES SOINS
ÉCLAT & HOMOGÉNÉITÉ DU TEINT

PHOTO-VIEILLISSEMENT DES COUCHES PROFONDES DE LA PEAU
SOUPLESSE DE LA PEAU

Dès 28 jours de traitement, et après 56 jours:
• Diminution significative de l’aspect terne du teint versus T0 (p<0,05 test de Student)
• Amélioration de la luminosité de la peau
• Augmentation significative de la radiance du teint versus T0 (p<0,05 test de Student)
• Amélioration significative de l’homogénéité du teint versus T0 (p<0,05 test de Student)

Dès 28 jours de traitement, et après 56 jours:
• Amélioration des signes de vieillissement profonds de la peau
• Diminution significative des taches pigmentaires profondes versus T0 (p<0,01 test de Student)
• Amélioration significative de la souplesse de la peau versus placebo (p<0,01 test de Mann- Whitney)

IN-VIVO

BÉNÉFICES POUR L’ÉCLAT DU TEINT

BÉNÉFICE POUR LA JEUNESSE DE LA PEAU



HEV DETOX REFINER
Phase Matière première / Nom commercial Nom INCI %

A

EAU DÉMINERALISÉE Water 77,08

ELESTAB CPN (1) Chlorphenesin 0,27

EDETA BD (1) Disodium edta 0,10

B
KELTROL CGSFT (2) Xanthan gum 0,20

DIPROPYLENE GLYCOL (2) Dipropylene glycol 2,00

C SKINPERF LWG (4) Aqua & Glycolic acid & Lactic acid & Sodium magnesium silicate & Citric acid & Xanthan gum 2,00

D COSMEDIA SP (1) Sodium polyacrylate 2,00

E

SILICONE (DIMETHICONE (100CS)) (5) Dimethicone 4,00

CETIOL SENSOFT (1) Propylheptyl caprylate & Tocopherol 3,00

CAPRYLIC/CAPRIC TG MB RSPO (6) Caprylic/capric triglyceride 3,00

PHENOXYETHANOL (7) Phenoxyethanol 0,80

EUMULGIN BA 25 (1) Beheneth-25 3,00

F

COVI-OX T90EU C (1) Tocopherol & Helianthus annuus seed oil 0,05

RAYKAMI PDO (4) Water (and) propanediol (and) Artemisia capillaris flower extract 1,00

PARFUM Parfum 0,10

G SOLUTION DE SOUDE SOUDE 6.25N (3) Aqua & Sodium hydroxide 1,40

(1) A.M.I. ; (2) AZELIS ; (3) BRENNTAG MAINE BRETAGNE ; (4) CODIF Technologie Naturelle ; (5) QUIMDIS SA ; (6) STEARINERIE DUBOIS ; (7) LEVHOSS

MODE OPÉRATOIRE
• Chauffer la phase A à 75°C sous émulseur agitation faible. • Ajouter le pré-mélange B (préalablement préparé sous défloculeuse) sous émulseur 
2000 rpm pendant 10 minutes. • Ajouter C sous émulseur 2500 rpm pendant 10 minutes. • Ajouter D sous émulseur 2500 rpm pendant 10 minutes.  
• Chauffer la phase E à 75°C. • Emulsionner E dans ABCD sous émulseur 2500 rpm pendant 10 minutes. • Laisser refroidir à 35°C sous agitation douce. 
• Ajouter les matières de F une à une puis G sous agitation douce et maintenez l’agitation pendant 15 minutes. • Vérifiez le pH.

FORMULE INDICATIVE



COMMENT L’UTILISER

Ingrédient hydrosoluble à utiliser à 1% dans :

Water (and) propanediol (and) Artemisia capillaris flower extract

Un sérum teint parfait pour homogénéiser et raviver l’éclat du teint avec EPS WHITE

Un soin resurfaçant éclat avec SKINPERF LWG

Une protection peaux sensibles avec AREAUMAT PERPETUA

RAYKAMI PDO

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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