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AROLEAT SAMPHIRA
S’INSPIRER

Cire extraite de la Criste Marine par CO2 supercritique, Aroleat
Samphira, mime les propriétés bienfaitrices des rétinoïdes,
sans effet irritant ou photosensibilisant pour la peau.
Son action « rétinoïde like », réduit la sécrétion de
sébum, atténue rides et ridules dues au vieillissement
cutané et laisse la peau lisse, uniforme et adoucie.

La Criste Marine, Crithmum
maritimum est une plante que
l'on rencontre en front de mer,
exposée aux vents et aux
embruns, entre les galets,
sur les fentes des
falaises et sur les
rochers. C'est pourquoi on l'appelle
communément
" Perce pierre "
évoquant
sa
particularité
à
s'insinuer dans la
moindre anfractuosité rocheuse.

OBSERVER
La formation des rides :

C'est une plante
vivace de 20 à 50 cm,
ses feuilles sont glabres
charnues, et ses fleurs qui
apparaissent de juillet à août
sont de couleur jaune-vert, disposées
en ombelles. D'un point de vue gustatif,
elle présente une saveur salée et
lorsqu'on la froisse, elle dégage une
odeur pénétrante et agréable.
Introduite dans la Pharmacopée
Française depuis 1837, elle est
connue depuis l’Antiquité. Jadis,
les marins l’emportaient dans
leurs voyages au long cours en
raison de sa richesse en vitamine
C et en sels minéraux.

Avec l'âge, les capacités de division des kératinocytes
dans la couche basale diminuent, causant un
amincissement de l’épiderme et la formation de
dépressions au niveau cutané.
Parallèlement, les cornéocytes s’accumulent dans la
couche cornée
au niveau de ces
Stratum
corneum
dépressions, donnant
Epiderme
naissance aux ridules.
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Peaux grasses et lésions acnéiques :
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corneum
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L'acné est une dermatose inflammatoire des
follicules pilosébacés (les glandes sécrétant le
sébum, à la racine des poils) avec formation de
comédons.

Elle est initiée par une surproduction de sébum,
associée à une prolifération anarchique des
cellules mortes à la surface de la glande sébacée.
Cette obstruction de la glande remplie d'un excès de sébum entraîne
l'apparition d'un comédon, qui va, en se kératinisant, devenir un point noir.
L'épaississement de la partie externe de la glande peut aussi entraîner
l'inflammation des follicules pileux.
follicule
pileux

La Criste Marine est une plante
que l'on rencontre sur les côtes
de la Manche, de l’Atlantique
et de la Méditerranée. Elle est
également présente dans
les zones côtières de l'Islande
aux îles Canaries, sur les
rivages de la Mer Noire et
sur le littoral de l'Asie
Occidentale.

Aroleat Samphira, une action en 3 temps pour une peau plus lisse :

- Atténuation des rides et ridules : comme les rétinoïdes, Aroleat Samphira fixe les
récepteurs à rétinoïdes des keratinocytes, stimulant ainsi leur multiplication, pour
épaissir et redensifier l’épiderme.
- Exfoliation et homogénéisation du teint : Aroleat Samphira diminue la cohésion de la
couche cornée, les cellules mortes superficielles sont éliminées, la peau est lissée,
favorisant ainsi la destruction des points noirs (bouchons cornés), et l’expulsion rapide
des comédons, et papules.
- Action anti-inflammatoire et séborégulatrice: comparé aux effets irritant des retinoïdes,
Aroleat Samphira n’induit pas la libération de médiateurs de l’inflammation. Cette action vient
en complément de la régulation de la production de sébum dans le traitement de l’acné
inflammatoire.
CODIF Recherche et Nature a réuni toutes les caractéristiques des rétinoides dans une
cire : Aroleat Samphira. En pénètrant les couches profondes de l’épiderme, Aroleat Samphira
affine le grain de peau et procure douceur, luminosité et homogénéité au teint.

Test in-vitro : effet d’Aroleat Samphira 1% sur l’épaississement de l’épiderme
Effet d’Aroleat Samphira 1% sur les récepteurs des rétinoïdes :
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Les rétinoïdes, via la fixation du récepteur intracellulaire CRAPBII
(Cellular Retinoic Acid Binding Protein), stimulent la multiplication
kératinocytaire, et réactivent la synthèse des récepteurs CRABP.
De la même façon que les acides rétinoïques, Aroleat Samphira
stimule l’expression du récepteur CRABPII, ce qui laisse présager
son implication dans la stimulation et la multiplication des kératinocytes
au sein de la lame basale.
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Effet d’Aroleat Samphira dès 0.5% sur les protéines de la différenciation
épidermique : les cytokératines
Etude de l’expression des cytokératines 1 et 10 ( CK1 et CK10) par Western Blot et Immunohistochimie.
Temps d’incubation en présence d’Aroleat Samphira : 6 jours
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Dès 0.5%, Aroleat Samphira inhibe l’expression des cytokératines, proteines de la différenciation kératinocytaires,
impliquées entre autres dans le processus de kératinisation.

Test in-vitro : effet d’Aroleat Samphira 1% sur l’épaisseur de la couche cornée
Diminution de l’adhésion des cornéocytes – Aroleat Samphira 1%
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Les cellules mortes peuvent ainsi desquamer plus
facilement, ce qui se traduit par une diminution de
l’épaisseur de la couche cornée.
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Aroleat Samphira 1% diminue l'expression de gènes
tels que les desmocollines 3 et 4 et desmoplakines
I, II et III. Ces gènes codent pour l’expression des
protéines constitutives des cornéodesmosomes
qui assurent la cohésion des cornéocytes au sein
du stratum corneum.

Diminution de la formation de la couche cornée – Aroleat Samphira 1%
Après 6 jours de traitement avec Aroleat
Samphira à 1%, le marquage coloré (marron)
attestant de la localisation de la filaggrine
diminue.
La diminution de l’expression de la filaggrine
se traduit par une réduction de la formation
de la matrice fibreuse du stratum corneum,
et donc une diminution de la cohésion de la
couche cornée.
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Aroleat Samphira 1%, réduit la synthèse des protéines impliquées dans la formation et la cohésion
de la couche cornée, facilitant ainsi l’élimination des cellules mortes surnuméraires, et réduisant
l’épaisseur de la couche cornée.



Aroleat Samphira à 1%, redonne à
l’épiderme épaisseur et densité,
tout en réduisant visiblement
l’épaisseur de la couche cornée.
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Conséquences visibles d’Aroleat Samphira 1% sur l’épiderme

Test in-vitro : effet d’Aroleat Samphira 1% sur la réaction inflammatoire

Contrairement aux rétinoïdes, Aroleat Samphira n'induit
pas l'expression de gènes codant pour des médiateurs
de l'inflammation comme l'IL1α ce qui confirme une très
bonne tolérance cutanée.
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Au cours du processus inflammatoire, un médiateur
pro-inflammatoire, l’interleukine 1-alpha (IL1α) est relargué
par les kératinocytes lorsqu'ils sont agressés.
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Acide Retinoïque

Utilisé à 1%, Aroleat Samphira favorise :
- L’épaississement de l’épiderme en faveur d’un effet redensifiant
- Le ralentissement de la différenciation cellulaire en faveur d’une diminution de la kératinisation
responsable de l’apparition des points noirs
- L’élimination des cellules mortes surnuméraires : en faveur d’une action lissante de la peau et
d’une désobstruction des pores
Aroleat Samphira agit selon un mode d'action très proche de celui des rétinoïdes mais sans
provoquer d'irritations cutanées qui apportent un inconfort notoire aux cosmétiques.

RÉVÉLER
Test Clinique 1 : effet lissant d’Aroleat Samphira 1% sur les rides
de la patte d’oie :
Application bi-quotidienne d’Aroleat Samphira 1% pendant 28 jours.
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Observation microscopique du relief cutané
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L’isotropie permet d’étudier la formation des
microsillons de la peau, dont l’orientation, dans le
temps, de plus en plus privilégiée, se traduit par une
apparition des rides. Une
Profondeur des
augmentation du facteur
micro-sillons de la peau
d’isotropie
traduit
une
orientation pluridirectionnelle
des microsillons, accompagnée
d’un effet restructurant et
Isotropie faible
lissant.
Isotropie élevée

Observation macroscopique des rides de la patte d’oie

Après 28 jours de traitement, Aroleat Samphira 1%
diminue le nombre, la surface totale, et la profondeur
des rides, pour un effet lissant et restructurant.
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Test clinique 2 : effet séborégulateur et matifiant d’Aroleat Samphira 1%
Variation versus placebo (%)
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Application biquotidienne d’Aroleat Samphira 1% pendant 28 jours.
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Aroleat Samphira 1% réduit significativement la production de sébum
pour un effet matifiant et une diminution du nombre de lésions acnéiques.

-30
-40
-50

-49

-60

Aroleat Samphira rassemble toutes les propriétés des rétinoïdes sans
jamais créer de réaction d’irritation ou d’inflammation. Il redonne épaisseur
et densité à l’épiderme, tout en favorisant l’exfoliation des cellules
mortes, pour une action lissante des rides et ridules. Par ailleurs, son
action séborégulatrice, associée à l’inhibition du processus de kératinisation
permet de lutter efficacement contre la formation des points noirs et
comédons.
Aroleat Samphira, affine le grain de peau, lisse rides et ridules, redonne
homogénéité et éclat au teint.
Cet actif trouvera sa place dans les gammes anti-âge ainsi que dans le
traitement des peaux grasses à problèmes.

INCI : Caprylic/Capric triglyceride (and) Hydrogenated vegetable oil (and) Crithmum maritimum extract
Origine Végétale Terrestre

Actif Liposoluble
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Test in-vivo

Validé ECOCERT

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

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

RPDOC057F

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

