
PINK PEPPERSLIM
Spicy Fats Burner



Pink PepperSlim est une huile amincissante de Poivre Rose aux propriétés 
lipolytiques puissantes.

Huile concentrée de Baies Roses, Pink PepperSlim se démarque des brûleurs de graisse classiques de par
son action pré-lipolytique. 
Son activité pré-lipolytique se focalise sur les grosses gouttes lipidiques. Cet actif minceur diminue leurs
protections pour les rendre plus accessibles aux lipases et stoppe leur formation au profit des petites
gouttes lipidiques, plus facile à brûler. Ainsi préparée, son action lipolytique est démultipliée et génère des
pertes centimétriques significatives chez les femmes comme chez les hommes.
Enfin, l’action amincissante de Pink PepperSlim est parfaite par une activation de la microcirculation.

Pink PepperSlim est une huile pure, extraite des graines de Schinus terebinthifolius par CO2 supercritique.

Le faux-poivrier, Schinus terebinthifolius, est une espèce d'arbre dont les baies constituent l'épice connue sous
les noms de « poivre rose », « baies roses » ou encore Aroeira. Originaire d'Amérique du Sud (Brésil), il est
aujourd’hui exploité sur l’Ile de la Réunion pour ses baies surnommées « Or rose de la Réunion ».

L'arbre peut mesurer jusqu'à 15 mètres de hauteur. Ses feuilles sont persistantes, aromatiques, froissées et
peuvent atteindre 15 cm de long. Elles dégagent une odeur poivrée, ou une odeur de térébinthe. Les fleurs
couleur blanc crème sont disposées en grappes pendantes. Elles sont mellifères et permettent la production
d'un miel discrètement parfumé. Les baies roses, fruits aromatisés, rouges corail en été, de 8 mm de diamètre,
possèdent une odeur poivrée. L'arbre sécrète une résine odorante et il est également appelé 
« encens ».

Le poivre rose offre une saveur assez douce, presque sucrée de prime abord, puis aromatique.  Dans le
commerce, on le trouve soit conservé dans une saumure, soit sous forme de baies séchées.  On le déguste
alors entier ou émietté, c’est-à-dire délicatement écrasé entre les doigts.

S’INSPIRER

PINK PEPPERSLIM
Spicy Fats Burner



Les différentes étapes 
du stockage des graisses

1 - La différenciation du pré-adipocyte 

La différenciation du pré-adipocyte, jusqu’alors incapable de
stocker des graisses, en jeune adipocyte constitue la
première étape de stockage des graisses.

Les graisses sont prises en charge par une protéine appelée
adipophiline et stockées sous forme de petites gouttes
lipidiques.

2 - La maturation du jeune adipocyte

La maturation du jeune adipocyte en adipocyte mature
constitue la deuxième étape du stockage des graisses.

Cette deuxième étape s’accompagne d’une chute du taux
d’adipophiline et d’une augmentation du taux de Périlipine A. 

C’est la Périlipine A qui prend en charge les graisses lors de
cette seconde étape. Les graisses sont stockées sous forme
d’une seule grosse goutte lipidique.

En plus de la prise en charge des graisses, la Périlipine A
assure la protection des grosses gouttes lipidiques. En se
répartissant à leur périphérie, elle créé une sorte de bouclier
cellulaire, limitant l’accès des lipases aux réserves de
graisses.

Pink PepperSlim : une action lipolytique
en deux temps

1 - Action pré-lipolytique

Pour brûler les graisses, il est important que les lipases puissent
facilement y accéder. De plus, il est plus simple pour elles de
brûler les petites gouttes lipidiques que les grosses.

Inhiber la synthèse de Périlipine A permet d’agir sur ces deux
paramètres :
- diminution de la protection des grosses gouttes lipidiques qui
deviennent plus faciles à brûler
- moins de prise en charge possible des graisses pour la
formation des grosses gouttes lipidiques, on privilégie donc la
formation des petites gouttes lipidiques, beaucoup plus facile à
brûler

2 - Action lipolytique

Les réserves de graisses étant plus accessibles, la lipolyse est
plus efficace :

- augmentation de la quantité de glycérol relargué
- augmentation de la quantité d’acides gras relargués

OBSERVER

MÉMO DE BIOLOGIE CUTANÉE
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ACTION PRE-LIPOLYTIQUE

Pink PepperSlim inhibe l’expression 
de la Périlipine A de 23%

Cette inhibition signifie :

• une diminution de la protection des grosses gouttes lipidiques
contre les agents lipolytiques
• une diminution de la capacité de prises en charge des graisses
lors de la maturation des petites gouttes lipidiques en grosses
gouttes lipidiques

Pink PepperSlim augmente le taux 
d’adipophiline de 60%

Cette augmentation résulte directement de l’inhibition de la
Périlipine A, la maturation des petites gouttes lipidiques étant
limitée, le nombre de petites gouttes augmente par rapport aux
grosses et le taux d’adipophiline aussi.

Pink PepperSlim stoppe la formation 
des grosses gouttes lipidiques 
au profit des petites

La coloration des gouttes lipidiques à l’huile rouge met en
évidence l’inhibition exercée par Pink PepperSlim sur la formation
des grosses gouttes lipidiques, et le stockage des graisses.

Cultures de pré-adipocytes humains différenciés.
Analyse expression Périlipine A et Adipophiline : RT-qPCR
Visualisation Périlipine A et Adipophiline : Immunofluorescence
Visualisation du stockage des graisses : huile rouge

TESTS IN-VITRO

ACTION LIPOLYTIQUE

Pink PepperSlim présente une 
activité lipolytique puissante.

Dès 0.0025% :
Libération de glycérol : +24%
Libération d’acides gras : +1253%

A 0.005% :
Libération de glycérol : +91%*
Libération d’acides gras : +1737%*

*p<0.05 Test de Student
Cultures de pré-adipocytes humains différenciés.
Mesure des quantités d’acides gras et glycérol relargués par densité optique

Pink PepperSlim présente une efficacité 
lipolytique supérieure aux molécules 
de référence

Theophiline : 0.018%
Isoproterenol : 0.00002%
Caféine : 0.019%
Pink PepperSlim 0.005%

De par son action pré-lipolytique, Pink PepperSlim s’assure
des conditions lipolytiques optimales : une majorité de
petites gouttes lipidiques, plus faciles à brûler que les
grosses, et un affaiblissement de la protection des
grosses gouttes lipidiques déjà formées.
Son action lipolytique est facilitée et plus puissante que
celle des molécules lipolytiques de référence.
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Test in-vitro Test in-vivo

Grâce à son action pré-lipolytique, Pink PepperSlim optimise son action et brûle
jusqu’à +1000% d’acides gras. Cette puissante activité lipolytique génère des
pertes centimétriques chez les femmes comme chez les hommes, pouvant
atteindre 2 cm en 28 jours.

ACTION AMINCISSANTE

Protocole :

- Application d’une crème contenant 0.1% de Pink PepperSlim 2 fois par jour pendant 28 jours
- 18 volontaires féminines : mesure de pertes centimétriques sur la taille, les hanches et les cuisses
- 7 volontaires masculins : mesure de pertes centimétriques sur la ceinture abdominale

RÉVÉLER

TEST CLINIQUE

RÉSULTATS :

L’utilisation de Pink PepperSlim entraine des pertes centimétriques chez 
les femmes, comme chez les hommes, pouvant aller jusqu’à 2 cm.

*p<0.05 test de student

ACTION SUR LA MICROCIRCULATION

Protocole :

- Application unique d’une crème contenant 0.1% de Pink PepperSlim sur l’avant-bras
- 10 volontaires : mesure de la variation de vitesse de circulation du sang par effet Doppler et de la résistance
à la circulation du sang

RÉSULTATS :

Pink PepperSlim active la microcirculation 
de 16% après 1H, sans effet vasodilatateur.

La résistance à l’écoulement du sang permet de
déterminer si le produit a des effets sur le diamètre des
vaisseaux sanguins.
Pink PepperSlim induit une légère augmentation de la
résistance après 30 min, avec un retour à la valeur
basale dès 60 min. Cette faible variation démontre
l’absence d’effet vasodilatateur ou vasoconstricteur.

Pertes centimétriques chez les femmes Pertes centimétriques chez les hommes

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0
Pertes centimétriques (en cm)

Perte moyenne

Cuisses
- 0,15 cm

Hanches

Taille

Perte maximale
- 0,7 cm

- 0,7 cm

- 2 cm

- 0,4 cm
- 2,2 cm

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

Pertes centimétriques (en cm)

Perte moyenne

Ceinture
Abdominale

Perte maximale

- 0,4 cm

- 0,7 cm

T60 min

+10,8%

+13,9%

+15,6%*
+16,5%*
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Departement technique : infotech@codif-recherche-et-nature.com
Departement commercial : 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

CODIF Recherche & Nature s’engage pour le développement durable…

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.

PINK PEPPERSLIM : Spicy Fats Burner

Activités Cosmétiques

= Inhibe la synthèse de Périlipine A
= Stoppe la formation des grosses gouttes lipidiques
= Active la libération de glycerol et d’acide gras
= Diminue le tour de taille, de hanches et de cuisses chez les femmes
= Affine la ceinture abdominale chez les hommes
= Active la microcirculation 

Nom INCI 

Schinus terebinthifolius seed extract

% d’utilisation recommandé

PINK PEPPERSLIM : 0.1% 


