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Apparition des rides, perte de fermeté,
relâchement de la peau, tous ces signes

témoignent de la transformation des
tissus et sont en relation avec les
phénomènes oxydatifs qui
contribuent à modifier l’apparence.

Les principaux mécanismes du vieillissement
cutané sont de nature oxydante.
L'intervention de l’oxygène dans la synthèse et
la dégradation de nombreux constituants
cellulaires génère quotidiennement des
radicaux libres.

Ce sont eux qui sont responsables de l’oxydation
des lipides membranaires, des protéines, ou

encore des vitamines indispensables au bon
fonctionnement de nos cellules.

Les phénomènes d'oxydation augmentent avec l'âge,
précipitant alors le vieillissement de la peau et le
relâchement des tissus.

HYDROFILTRAT MENYANTHES G...

...L’ANTIOXYDANT QUI RETEND VOTRE PEAU

Le collagène dispose d'un formidable pouvoir d'effet
tenseur.

• Synthétisé dans le derme par les fibroblastes, il constitue unmaillage qui
offre une résistance aux tensions appliquées sur la peau.
• Il est responsable des propriétés mécaniques du derme, et donc de la
fermeté et de l'élasticité de la peau.
• Sa synthèse diminue progressivement au cours du vieillissement,
s’accompagnant alors d’un relâchement des tissus.

Le meilleur allié de la peau dans la synthèse de collagène est la vitamine C.
Aussi fragile qu’elle est importante, la vitamine C est très vite inactivée et
dégradée par les radicaux libres, de plus en plus nombreux avec l’âge.

Il est donc essentiel de la protéger afin de renforcer la synthèse de
collagène, et par là même la fermeté de la peau.

OBSERVER

S’INSPIRER

Pour aider notre peau à défier les lois de la pesanteur, CODIF Recherche et Nature
a développé un actif aux propriétés antioxydantes puissantes. En neutralisant les
radicaux libres, l’Hydrofiltrat Menyanthès G protège la vitamine C du stress
oxydant, renforce la synthèse de collagène et redonne fermeté et tonicité à la peau.
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Menyanthes
trifoliata,

C’est une plante
aquatique vivace
qui pousse dans
les prairies
humides et se
reconnaît à ses
délicates fleurs
blanches et ses
feuilles à 3 folioles qui
lui ont valu le nom de
trèfle d’eau.

La souche est immergée, mais
les feuilles et la tige florale
s’élèvent au-dessus de l’eau.
Son nom date du XVIIème
siècle, il est emprunté au grec,
minythô : diminuer, amoindrir,
et anthês : fleur, ce qui
signifie : "qui fleurit peu de
temps".

Connue en phytothérapie
pour ses propriétés
fortifiantes, les parties
utilisées, récoltées de
Mai jusqu'à Septembre,
sont les feuilles et la
plante entière, fraîche,
lorsqu'elle est encore
en fleurs.

Symbole de calme
et de repos, il est
dit qu'une tasse
quotidienne de
Ményanthe
peut
prolonger
la vie.



Rôle de la Vitamine C (Vit. C) dans la synthèse de collagène :

• La vitamine C est un acteur majeur et indispensable de la synthèse de collagène.

• Elle est responsable de la maturation du pro-collagène en collagène, puis de son exportation dans le derme.

• En absence de Vitamine C, les molécules de pro-collagène s’accumulent dans les fibroblastes, le derme
s’appauvrit en fibres de collagène et perd ses propriétés de soutien et de fermeté.

MEMO DE BIOLOGIE CUTANEE…

…VITAMINE C, SYNTHESE DE COLLAGENE ET RADICAUX LIBRES
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Vitamine C et radicaux libres :

• La vitamine C est aussi bien connue pour ses
propriétés antioxydantes ; elle est en effet capable
deneutraliser les radicaux libres. Cette réactionde
neutralisation se conclue invariablement par une
oxydation de la Vitamine C.

• Lorsque le stress oxydant devient trop important,
l’activité de la Vitamine C est entièrement dédiée à
la neutralisation des radicaux libres et ce, au
détriment de la synthèse de collagène. Une fois les
radicaux libres neutralisés, le stock de Vitamine C
est complètement oxydé et donc non fonctionnel
pour la synthèse de collagène.

• Avec l’âge et l’augmentation de la quantité de
radicaux libres, il est indispensable de fournir à la
peau un antioxydant puissant, qui en jouant le rôle
de bouclier cellulaire, neutralise et détourne les
radicaux libres, préservant ainsi la Vitamine C.

L’HydrofiltratMenyanthèsG, de par ses capacités antioxydantes, protège la Vitamine C de l’oxydation
lui permettant ainsi de dédier toute son activité à la synthèse de collagène.

Une fois la synthèse de collagène renforcée, la peau retrouve sa fermeté originelle.
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Test in-vitro :
Capacités antioxydantes de l’Hydrofiltrat Menyanthès G

Deux méthodes ont été utilisées pour mettre en évidence les capacités antioxydantes de
l’Hydrofiltrat Menyanthès G :

• ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) : mesure globale du pouvoir antioxydant, capacité à supprimer
les radicaux peroxyls.
• DPPH : complémentaire au test ORAC, capacité antioxydante corrélée au contenu en polyphénols.

Ces deux réactions sont standardisées par rapport à des concentrations connues de TROLOX (l’équivalent
hydrosoluble de la vitamine E) ; les résultats obtenus sont exprimés en équivalents TROLOX (ET).
La cranberry et la quercétine, molécules dotées d’un fort pouvoir antioxydant sont utilisées comme témoins
positifs.

Ces deux tests mettent en évidence les remarquables capacités antioxydantes de l’Hydrofiltrat
Menyanthès G pour lesquelles on obtient des valeurs très largement supérieures à celle des témoins
utilisés.
L’Hydrofiltrat Menyanthès G est caractérisé par un très fort pouvoir antioxydant.

Vitamine C fraîcheCulture Témoin

(Vitamine C + Hydrofiltrat Menyanthès G)
+ Stress oxydant
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Test in-vitro :
Effet stimulant de l’Hydrofiltrat Menyanthès G 2% sur la synthèse de collagène

Protocole :

• Des cultures de fibroblastes sont mises en
présence de vitamine C fraîche ou de vitamine
C préparée la veille en conditions oxydantes ;
avec ou sans Hydrofiltrat Menyanthès G.

• Après 48 heures de culture, on met en
évidence la synthèse des fibres de collagène
par immunomarquage (flèches noires).

On note une synthèse de collagène dans les
cultures contenant de la Vitamine C fraîche, ou
protégées du stress oxydant par l’Hydrofiltrat
Menyanthès G.

L’Hydrofiltrat Menyanthès G agit comme un bouclier cellulaire, il détourne les radicaux libres de
la Vitamine C et la protège du stress oxydant ; celle-ci se concentre alors sur la synthèse de
collagène.
Les capacités antioxydantes de l’Hydrofiltrat Menyanthès G préservent la Vitamine C et
renforcent la synthèse de collagène.



Test clinique :
Action raffermissante de l’Hydrofiltrat Menyanthès G à 2%

Protocole :

• 2 applications par jour pendant 28 jours sur le visage et le cou
• 15 volontaires âgées de 46 à 57 ans
• Mesure de la fermeté de la peau par cutométrie sur les joues
• Mesure de l’ovale du visage par projection de frange

Mesure de la fermeté de la peau par cutométrie :

La méthode consiste en une évaluation de la fermeté et de la tonicité des tissus.
• Le premier paramètre (Uf) concerne l’amplitude de déformation de la peau lorsqu’on l’étire ; plus les tissus
sont flasques, plus la déformation est importante, ceci caractérise la fermeté de la peau.
• Le deuxième paramètre (Ur) concerne la déformation finale de la peau après relâchement ; plus la peau est
tonique plus vite elle reprend sa forme initiale.

* diminution significative (p<0,05 test de Student) observée par 78% des volontaires

Evolution de l’ovale du visage :

80% des volontaires observent une diminution statistiquement significative (p<0,05) du volume moyen de
l’ovale du visage ; de - 3 à - 18%.

De par son très fort pouvoir antioxydant, l’Hydrofiltrat Menyanthès G redonne fermeté et tonicité
aux tissus. La peau est visiblement retendue, les signes de l’âge disparaissent.

Grâce à ses propriétés antioxydantes puissantes, l’Hydrofiltrat Menyanthès G
représente un allié indispensable pour la peau dans sa lutte quotidienne contre les
radicaux libres. Il protège la Vitamine C de l’oxydation, renforçant ainsi la synthèse de
collagène.
Les tissus retrouvent leur tonicité et leur fermeté, la peau est visiblement retendue.

RÉVÉLER

Origine Végétale Terrestre Actif Hydrosoluble Validé ECOCERTTest in-vitro Test in-vivo
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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
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HYDROFILTRAT MENYANTHES G

Activités Cosmétiques

Designation INCI

% d’utilisation recommandé

ANTIOXYDANT - RAFFERMISSANT

• Activité anti-radicalaire
• Protection de la Vitamine C
• Renforcement de la synthèse de collagène
• Action raffermissante demontrée sur l’ovale du visage

Glycerine (and) Water (and) Menyanthes trifoliata leaf extract

2%


