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PHEOSLIM & PERILIPINE:

SOLUTION MINCEUR VENTRE MULTI-GENERATIONNELLE
Un actif minceur pour toutes.
Le seul actif minceur efficace pour les femmes
matures.

S’INSPIRER
Phyllacantha fibrosa

La prise de ventre est une préoccupation qui touche toutes les
générations. Bien que le stockage des graisses se fasse
préférentiellement au niveau des cuisses et des fesses
chez les femmes jeunes, le passage à la ménopause et la
chute des hormones féminines renforce le stockage sur
le ventre.

Phyllacantha
fibrosa
appartient à la famille
des
Cystoseires,
algues brunes de
grande taille qui
colonisent
les
substrats rocheux
juste en-dessous
de la surface et de
préférence
en
milieu battu.
Solidement
fixée
sur les rochers,
Phyllacantha fibrosa
est une algue rugueuse
voire épineuse au toucher,
qui forme avec son thalle de
couleur brun olive à roux très ramifié, des
franges touffues, constamment battues
par les vagues. Elle constitue des massifs
qui servent de refuge à de nombreuses
espèces de mollusques et de crustacés,
et représente également une source de
nourriture importante pour toute la
faune herbivore.
Cette algue brune est présente toute
l’année mais régénère périodiquement
ses rameaux qui tombent pendant
l’hiver, ne laissant apparaître alors
que la partie basale.
Très sensible à la pollution, elle est
un bon indicateur de la qualité du
milieu.

Toutes les générations ne rencontrent pas les mêmes
difficultés à éliminer ces rondeurs abdominales. De
récentes études montrent en effet que les actifs
lipolytiques classiques sont moins efficaces sur des
femmes d’âge mûr que sur des femmes plus jeunes.
Pour répondre à la problématique de la prise de ventre,
à la fois chez les femmes jeunes et les femmes matures,
Codif Recherche et Nature a développé avec Pheoslim
une stratégie minceur inédite.

OBSERVER
Pour une diminution significative et durable du volume de la ceinture
abdominale, Pheoslim agit en 2 temps :
1- inhibition de la formation de nouveaux adipocytes matures pour limiter
le stockage des graisses et donc l’expansion du tissu adipeux.
2- stimulation de la lipolyse avec la même efficacité chez les femmes
jeunes que chez les femmes matures. Cette réponse multi-générationnelle
est rendue possible grâce à une inhibition de la Perillipine A dont le rôle
principal est de protéger les réserves lipidiques.

SANS PHEOSLIM
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Gouttelette lipidique

Périlipine A

Codif Recherche et Nature la
récolte en Bretagne, dans les
eaux turquoises de l’archipel
de Bréhat.

Agent lipolytique

Lipolyse
Action lipolytique : 0

La Périlipine A se localise
tout autour de la gouttelette
lipidique. Agissant comme
un bouclier, elle limite l’accès
des agents lipolytiques aux
réserves de graisse et limite
donc la lipolyse.

AVEC PHEOSLIM

Lipolyse
Action lipolytique : +++

Pheoslim inhibe la synthèse
de Périlipine A, rendant les
réserves de graisse plus
accessibles aux agents
lipolytiques, pour une action
minceur optimale

Son mode d’action inédit sur la Périlipine A confère à Pheoslim une action minceur
renforcée et multi-générationnelle. En facilitant l’accès des réserves de graisse
aux lipases tout en stimulant la lipolyse, Pheoslim est le seul agent lipolytique
capable de stimuler la dégradation des triglycérides chez les femmes jeunes
comme chez les femmes matures. Son action inhibitrice sur l’adipogenèse prévient
ensuite la formation de nouveaux adipocytes et donc le stockage des graisses.

Quantité de triglycérides stockés
(% du témoin non induit)

Test in-vitro : effet de Pheoslim 1% sur la synthèse de nouveaux adipocytes
chez les femmes ménopausées
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Effet des variations hormonales chez les femmes
ménopausées
Protocole : le processus de différenciation cellulaire est induit dans des
cultures de pré-adipocytes contenant de fortes concentrations d’oestradiol
(modèle femme jeune) et de faibles concentrations d’œstradiol (modèle
femme ménopausée). La maturation adipocytaire est évaluée via une mesure
de la quantité des triglycérides stockés (coloration à l’Huile Rouge des réserves
lipidiques).

L’hormone féminine oestradiol, lorsqu’elle est synthétisée à
forte concentration, exerce une inhibition sur la différenciation
des pré-adipocytes de la ceinture abdominale en adipocytes
matures, limitant ainsi le stockage des graisses sur cette
zone.
Chez les femmes ménopausées, sa faible concentration ne
permet plus de limiter cette maturation des pré-adipocytes.
On assiste alors à une augmentation du stockage des
graisses et une expansion du tissu adipeux

Effet de Pheoslim 1% sur la synthèse de nouveaux
adipocytes chez les femmes ménopausées
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Protocole : le processus de différenciation cellulaire est induit dans des
cultures de pré-adipocytes contenant de faibles concentrations d’œstradiol
(modèle femme ménopausée) en absence ou en présence de Pheoslim 1%. La
maturation adipocytaire est évaluée via une mesure de la quantité des
triglycérides stockés (coloration à l’Huile Rouge des réserves lipidiques).

En inhibant la formation de nouveaux adipocytes,
Pheoslim 1% diminue de 58% l’expansion du tissu
adipeux chez les femmes ménopausées.
L’utilisation de Pheoslim permet de contrecarrer les
effets négatifs d’un faible taux d’œstradiol chez les
femmes ménopausées.

Test in-vitro : effet de Pheoslim 1% sur la Périlipine A

La Périlipine A

NOUVEAUTÉ !

La notion que des protéines recouvrent la surface des gouttelettes
lipidiques et jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme
des lipides est apparue avec la découverte de la Périlipine A par le
laboratoire de Constantine Londos en 1991 (Brasaemle DL., 2007).
La Périlipine A est une protéine qui enrobe les gouttelettes lipidiques
des adipocytes (Greenberg AS et al., 1991). Elle agit comme une couche
protectrice contre les lipases de l'organisme, telles que la lipase
hormonosensible (Wong K., 2000), qui dégradent les triglycérides en
glycérol et en acides gras libres selon le processus appelé lipolyse.
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Effet de Pheoslim 1% sur la Périlipine A
Protocole : des cultures d’adipocytes matures sont mises en présence
de Pheoslim 1% pendant 24H. A l’issue des 24H d’incubation, le taux
d’expression de la Périlipine A est évalué par PCR quantitative.
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Pheoslim 1% diminue de 39% l’expression de la Périlipine A dans des adipocytes matures favorisant
ainsi l’accès des lipases aux grosses gouttelettes lipidiques. Le marquage immunologique de
la Périlipine A permet en effet d’observer, outre une diminution d’expression de la protéine, une
réduction de la taille des adipocytes.
Cette action est en faveur d’une stimulation de l’activité lipolytique pour une action minceur renforcée.

Test in-vitro : effet de Pheoslim dès 1% sur les inhibiteurs naturels de la lipolyse
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Protocole : l’effet de Pheoslim a été testé sur l’expression et/ou la fixation
sur leurs récepteurs des inhibiteurs naturels de la lipolyse que sont : la
Phospodiesterase III (PDEIII), la fixation de l’adrénaline sur son récepteur
alpha (alpha A), la fixation du neuropeptide Y sur son récepteur (NPY).
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Dès 1% Pheoslim inhibe de façon dose dépendante :
- l’activité de la PDEIII ; et jusqu’à 82%
- la fixation de l’Adrénaline sur son récepteur alpha ;
et jusqu’à 42%
- la fixation du Neuropeptide Y sur son récepteur ; et
jusqu’à 40%
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Cette diminution des inhibiteurs naturels de la lipolyse
induit une augmentation de +115% de l’AMPc. Ces résultats
associés à une diminution de l’expression de la Périlipine
A, laissent présager d’une efficacité lipolytique optimale
de Pheoslim dès 1%.
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L’efficacité des agents lipolytiques
classiques tels que la théophylline et
l’isoprotérénol diminue avec l’âge des
femmes. Les adipocytes deviennent
plus réfractaires à la lipolyse avec
l’âge, ce qui explique la difficulté à agir
sur ces cellules et la faible efficacité
des produits cosmétiques chez les sujets
de plus de 50 ans.
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Test in-vitro : effet lipolytique de Pheoslim 1% sur des adipocytes isolés de ceinture
abdominale
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Efficacité lipolytique de Pheoslim 1% en fonction de l’âge, sur des adipocytes isolés de
ceinture abdominale
Protocole : des cultures d’adipocytes matures issus de plasties abdominales de femmes de 35 et 51 ans sont incubées en présence ou
en absence de Pheoslim 1%. L’efficacité lipolytique est évaluée en mesurant le taux d’AGNE (Acide Gras Non Esterifiés) libérés dans le milieu de
culture par la lipolyse.
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Via une inhibition de la Périlipine A, ainsi qu’une diminution des inhibiteurs naturels de la lipolyse,
Pheoslim 1% stimule la lipolyse des réserves de graisse de +297% dans des adipocytes de 35 ans
et de +358% dans des adipocytes de 51 ans.
Comparé à des agents lipolytiques classiques, seul Pheoslim est capable d’augmenter l’activité
lipolytique avec l’âge : +21% entre 35 et 51 ans tandis qu’on observe une diminution de respectivement
-48 et -47% avec la Théophylline et l’Isoprotérénol.

RÉVÉLER
Test Clinique : effet amincissant de Pheoslim 1% sur le volume de la ceinture
abdominale
Protocole :
17 volontaires âgés de 50 à 55 ans
Pheoslim 1%
2 applications par jour pendant 28 jours sur le ventre
Etude des variations de volume de la ceinture abdominale par projection
de frange

Après 28 jours d’utilisation biquotidienne, Pheoslim
1% réduit significativement le volume de la ceinture
abdominale de -4.3% en moyenne (p<0.05 test t de
Student) et jusqu’à -18.3%.

Pheoslim inhibe la formation de nouveaux adipocytes et donc l’expansion du tissu
adipeux. L’inhibition de la Périlipine A, associée à une stimulation de la lipolyse,
confère à Pheoslim une action minceur inédite et originale chez les femmes de
tout âge et notamment chez les femmes matures, habituellement confrontées à
la perte d’efficacité des agents lipolytiques classiques avec l’âge. Pheoslim réduit
visiblement et significativement le volume de la ceinture abdominale.

Origine Marine

Actif Hydrosoluble

Test in-vitro

Test in-vivo

Validé ECOCERT

PHEOSLIM & PERILIPINE: SOLUTION MINCEUR VENTRE MULTI-GENERATIONNELLE

 Inhibition de la Périlipine A pour faciliter l’accès des lipases aux
réserves de triglycérides
 Diminution de l’expression des inhibiteurs naturels de la lipolyse :
phosphodiesterase III, récepteur alpha-adrénergique, récepteur au
neuropeptide Y
 Action lipolytique renforcée chez les femmes jeunes et matures
 Diminution significative du volume de la ceinture abdominale

Activités Cosmétiques

Pheoslim: Water (and) Phyllacantha fibrosa extract (and)
Phenoxyethanol

Nom INCI

Pheoslim G: Glycerine (and) Water (and) Phyllacantha fibrosa
extract

% d’utilisation recommandé

Pheoslim: 1%
Pheoslim G: 2%

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…

