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HUILE DE DICTYOPTERIS
REPULPANT LEVRES ET BUSTE
s’inspirer
révéler

HUILE DE DICTYOPTERIS

Dictyopteris membranacea,
appelée Fougère des
mers,
est une algue brune des
côtes
atlantiques
européennes
appartenant
à
la
famille
des
Dictyoptales.
La difficulté de récolte
par
plongée,
sa
dispersion en Manche
et la protection de
l’espèce en Méditerranée
ont conduit les laboratoires
de CODIF Recherche et
Nature à développer des
méthodes de culture en mer
assurant
un
approvisionnement
régulier sans appauvrissement des
ressources naturelles.
Les algues, initialement prélevées dans
la nature, sont placées en écloserie où
elles émettent les spores qui
assurent leur pérennité. L’étape de
germination donne naissance à de
petites algues qui sont ensuite
transférées en pleine mer dans des
zones de culture sur filière.
Un an après la mise en écloserie,
les algues sont récoltées pour
extraction.
La
note
aromatique
de
Dictyopteris membranacea est
très caractéristique et donne
à certaines baies (Hawaï) une
odeur de mer due à la
présence de phéromones
de type dictyoptérènes.
Ces
composés
très
fortement odorants ont
été
utilisés
en
parfumerie, ce qui
valut à Dictyopteris
membranacea le
nom de Parfum
d’Antée.

Pour une beauté plus généreuse, CODIF
Recherche et Nature développe l’Huile de
Dictyopteris. Boosteur d’Adiponutrine,
cet
actif
favorise
une
action
nourrissante des adipocytes pour
une restructuration des volumes.
Les volumes sont capturés, les
lèvres se repulpent et voient
disparaitre les rugosités et ridules
périphériques. En application sur le
buste,
l’Huile
de
Dictyopteris
redensifie les tissus pour un effet
volumateur.
L’Huile de Dictyopteris est obtenue par
un
procédé
d’extraction
au
CO2
supercritique permettant de préserver
intactes les molécules qui font son succès : les
dictyoptérènes.
Véritables
phéromones
végétales, les dictyoptérènes répandent dans
leur
environnement
une
odeur
enivrante
caractéristique de bord de mer.

OBSERVER
L’Huile de Dictyopteris stimule 3 protéines essentielles, impliquées dans la
nutrition des adipocytes :
la Fatty Acid Transferase (FAT) : exprimée à la surface des adipocytes,
elle facilite le transport des acides gras à l’intérieur de la cellule.
l’adiponutrine : cette adipokine favorise le stockage des triglycérides par
les adipocytes.
la perilipine : elle protège de la lipolyse les gouttelettes lipidiques contenues
dans les adipocytes.
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S’INSPIRER

"Inspirations Hawaïennes" et éveil des sens
pour ce concentré de glamour qui apporte
une dimension supplémentaire à la beauté
de toutes les femmes.

Epiderme + Derme

Tissu adipeux

{

Adiponutrine + Perilipine + FAT
EFFET REPULPANT - VOLUMATEUR
Adipocyte délipidé

Acides gras

Adipocyte relipidé

La stimulation de ces 3 protéines favorise la capture des lipides par les
adipocytes pour une action nourrissante des tissus et une restauration des
volumes.

Issue d’un procédé de culture algale innovant, riche en phéromones végétales, l’Huile de Dictyopteris allie
recherche scientifique et cosmétique glamour. Ce nouvel actif met à profit les mécanismes de nutrition
lipidique et capture les volumes pour un effet repulpant des lèvres et du buste.

Test in-vitro : Effet de l’Huile de Dictyopteris sur la nutrition des adipocytes.
Protocole :
Induction de la différenciation de pré-adipocytes humains en présence ou en absence de l’Huile de
Dictyopteris. A l’issue de la culture, les protéines d’intérêt sont mises en évidence par la méthode des
minichips, et les triglycérides stockés dans les adipocytes sont détectés par une coloration à l’huile rouge
dont l’intensité est évaluée par mesure de densité optique à 540nm.
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Effet stimulant de l’Huile de Dictyopteris testée
à 0.05% sur la capture des lipides
Synthèse lipidique (% du témoin
sans Huile de Dictyopteris)

Niveau d’expression (% du témoin sans
Huile de Dictyopteris)

Effet stimulant de l’Huile de Dictyopteris testée à 0.05% sur la
synthèse des protéines responsables de la nutrition lipidique
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+37%*

FAT

Témoin sans
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Dictyopteris
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0,05%

En stimulant la synthèse d’adiponutrine, de périlipine et de FAT, l’Huile de
Dictyopteris favorise la capture des triglycérides par les adipocytes pour une
action nourrissante des tissus et une restauration des volumes.

* p<0,05 test t de Student

RÉVÉLER
Test Clinique :
Effet volumateur de l’Huile de Dictyopteris testée à 1% sur les lèvres et le buste.
Protocole :
17 volontaires âgées de 25 à 40 ans / 2 applications par jour pendant 28 jours sur les lèvres et le buste
Evaluation de l’effet volumateur par projection de frange

Effet pulpant et lissant de l’Huile de Dictyopteris testée à 1% sur les lèvres :
Après un mois de traitement, 77% des volontaires observent un effet
volumateur. On note une augmentation de +0,9% en moyenne et jusqu’à
+3,4% du volume des lèvres.
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J28
+ 3,4%
Après 28 jours

Une baisse significative (p<0.05, Test t de Student) de -11.2% de
la rugosité des lèvres est observée après 28 jours de traitement.

Effet volumateur de l’Huile de Dictyopteris testée à 1% sur le buste :
Après un mois de traitement, 69% des volontaires observent un effet
volumateur.
On note une augmentation moyenne significative (p<0.1, Test t de Student) de
+1,5%, et jusqu’à +11,4% du volume des seins.

Utilisée à 1% pendant 28 jours, l’Huile de Dictyopteris lisse et capture les
volumes pour un effet repulpant visible sur les lèvres et le buste.

Origine marine

Actif Liposoluble

Test in-vitro

Test in-vivo

Validé ÉCOCERT

+ 11,4%

Après 28 jours

Programme de gestion maîtrisée
des ressources

HUILE DE DICTYOPTERIS : REPULPANT LEVRES ET BUSTE
STIMULATION DE LA NUTRITION LIPIDIQUE ET CAPTURE DES VOLUMES
Effet repulpant lèvres
Effet lissant lèvres
Effet volumateur buste

Activités Cosmétiques

INCI

Caprylic/capric triglyceride (and) Dictyopteris membranacea extract

% d’utilisation recommandé

1%

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

Commercial department: Codif Recherche & Nature
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

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.
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CODIF Recherche et Nature s’engage pour le développement durable…

