DERMOCHLORELLA D - DERMOCHLORELLA DP
Anti-Imperfections Vasculaires
Anti-Cernes
L’angiogénèse est définie comme la formation de nouveaux vaisseaux sanguins
à partir de vaisseaux pré-existants.
Cette croissance excessive de vaisseaux sanguins est à
l’origine de problèmes cutanés inesthétiques : la couperose,
les imperfections vasculaires et les cernes. Tous ces
défauts sont dus à la dilatation des veines superficielles
qui deviennent visibles à la surface de la peau.
La couperose se manifeste par des rougeurs chroniques
principalement au niveau du nez et des joues.
Les imperfections vasculaires se traduisent souvent par
l’apparition d’« araignées » disgracieuses sur les jambes.
Elles peuvent aller jusqu’aux varices dues à la stagnation du
sang dans les membres inférieurs. Les variations hormonales

(contraception, grossesse…), le fait d’être constamment
debout ou en position assise et le vieillissement contribuent à la formation de ces petites imperfections.
Les cernes sont dus aux petites veines sous les yeux qui ont
tendance à se dilater. Le sang circule mal. Et comme, la peau
est très fine à cet endroit, rapidement… ils apparaissent !
Si on ajoute en plus, le stress, le manque de sommeil et
la pollution, on ne voit plus que ça !
Pour nous rendre belle de la tête aux pieds, CODIF Recherche
& Nature propose :
DERMOCHLORELLA D et DERMOCHLORELLA DP.

DERMOCHLORELLA D / DP est un extrait d’une microalgue verte
Chlorella vulgaris présentant une grande richesse en acides aminés et en oligo peptides.

INCIUSA
Water (and)
Chlorella vulgaris extract

INCIEUROPE
Aqua
Chlorella vulgaris

N° CAS

N° EINECS

7732-18-5
91079-57-1

231-791-2
293-445-7

+ Conservateurs : Propylène glycol / Phénoxyéthanol / Chlorphénésine / Méthylparabène (2.12 – 2.87%)
pour DERMOCHLORELLA D (ALG057)
Phénoxyéthanol (~1%) pour DEMOCHLORELLA DP (ALG058)

Test in vitro

L’effet de DERMOCHLORELLA D / DP sur l’angiogénèse a été étudié en mesurant la longueur des vaisseaux sanguins sur un modèle in vitro constitué de cellules endothéliales humaines en co-culture avec des fibroblastes humains.
Le facteur de croissance de l’endothéline vasculaire ou
VEGF et la Surnamine ont été utilisés comme produits
de référence. Le VEGF est connu pour activer la formation de vaisseaux (+128%) alors que la Suramine a un
rôle inhibiteur sur ce mécanisme (-72%).

• DERMOCHLORELLA D / DP, testé à 0.1%, a significativement diminué la longueur des vaisseaux : -46%.
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• Grâce à son action anti-angiogénique,
DERMOCHLORELLA D / DP peut être utilisé pour
améliorer les problèmes de peau comme la couperose.
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DERMOCHLORELLA D - DERMOCHLORELLA DP
Anti-Imperfections vasculaires / Anti-Cernes
Test clinique
Effet sur les imperfections vasculaires légères

• DERMOCHLORELLA D / DP à 1% diminue
visiblement la rougeur des lésions vasculaires :
4-15% en moyenne et jusqu’à -64% après 28 jours
d’utilisation,
4-25% en moyenne et jusqu’à -77% après 84 jours
d’utilisation.
• Effet observé chez 75% des volontaires à la fin du test.

Variation de la rougeur des lésions (%)

17 femmes âgées de 35 à 65 ans (49 ans en moyenne) ont appliqué biquotidiennement durant 84 jours une crème
contenant DERMOCHLORELLA D / DP à 1%.
Les volontaires présentaient des lésions apparentes liées à un mauvais fonctionnement veineux avec sensation de
jambes lourdes : petites varices, petits angiomes stellaires, varicosités, pétéchies.
L’effet du produit sur les imperfections vasculaires légères
a été evalué après 28 et 84 jours d’application.
28 jours
84 jours
0%
-5 %
-10 %
-15 %
-20 %
– 15 %
p<0,05

-25 %
-30 %
-35 %

– 25 %
p<0,05

p<0,05 : test de Student, comparaison à J0

J0

J84

Pour la beauté de vos jambes, diminuez les imperfections vasculaires avec :
DERMOCHLORELLA D / DP

Test clinique
Effet sur les cernes

• DERMOCHLORELLA D / DP augmente la clarté
de la peau : +1.84% en moyenne et jusqu’à +6.8%
après 28 jours d’utilisation.
• DERMOCHLORELLA D / DP diminue la pigmentation de la peau : +11.5% en moyenne et jusqu’à
+113% après 28 jours d’utilisation.

Variation des paramètres (%)

15 femmes âgées de 50 à 65 ans (57 ans en moyenne) ont appliqué biquotidiennement durant 28 jours une crème contenant DERMOCHLORELLA D / DP à 1%. L’effet du produit sur les cernes a été mesuré par analyse colorimétrique.
La couleur de la peau a été définie selon sa luminosité L* et son angle de typologie individuel ou ATI. Il définit le degrés
de pigmentation de la peau d’un individu. Plus l’ATI
augmente, plus la peau est claire.
+ 11,5 %

14

p < 0,05

12
10
8
6
4

+ 1,84 %
p < 0,05

2
0

L*

ATI

L*
: luminosité
ATI
: angle de typologie individuelle (ITA en anglais)
p<0,05 : test de Student, comparaison à J0

J0

J28

Avec DERMOCHLORELLA D / DP, les cernes sont visiblement estompés !
Grâce à son action vasoconstrictrice, DERMOCHLORELLA D / DP peut être associée à CONCENTRE CORALLINE
(actif CODIF Recherche & Nature) qui diminue la microcirculation, évitant la vasodilatation
des capillaires responsables des rougeurs, pour une meilleure efficacité.
Dossiers techniques correspondants : D.Tech. 05-035GB, D.Tech. 06-028, D.Tech. 06-031.
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• Effet observé chez 73% des volontaires à la fin du test.

