PHEOHYDRANE
HYDRATATION INTENSE / EFFET « SECONDE PEAU »
L’eau est un élément vital de la peau. Elle contribue à sa souplesse, son confort, à sa qualité et permet
de ralentir son vieillissement. Soumise quotidiennement à de multiples agressions, la peau se
déshydrate, ce qui provoque son vieillissement prématuré.
Hydrater sa peau implique donc :
• De fournir à l’épiderme des substances hydrophiles
tels que les NMFs (Facteurs d’Hydratation Naturelle),
capables de fixer l’eau à l’intérieur des cellules. Les
NMFs sont majoritairement constitués d’acides aminés
(40%) et de sels minéraux (19%), auxquels s’ajoutent

l’acide urocanique, l’acide pyrolidone carboxylique et
l’urée. C’est cette composition hydrophile, riche en
acides aminés et sels minéraux, qui permet de piéger
l’eau dans le stratum corneum et donc de limiter le
phénomène de déshydratation.
• De maintenir le film hydrolipidique de la peau en bon état.

CODIF Recherche & Nature a donc mis au point une molécule originale : PHEOHYDRANE.

PHEOHYDRANE est obtenu par biotechnologie à partir
de polysaccharide membranaire d’algue brune, associé
à des acides aminés extrait de la microalgue Chlorella
vulgaris et à des minéraux issus de l’eau de mer.

Peau algale

Les algues brunes sont découvertes à marée basse et
subissent de ce fait des dessèchements intenses
(action du soleil et du vent). Pour se protéger contre ce
stress agressif, elles possèdent une « peau protectrice »
remarquablement proche de la peau humaine d’un point
de vue structural.

Peau humaine

A partir de cette peau, CODIF a extrait et purifié le Polysaccharide qui par ses fonctions hydroxyle
va agir comme un humectant.
Ainsi, les éléments complexés à l’oligoalginate peuvent être distribués à l’épiderme et permettent
de restructurer les éléments de NMF endogènes.

PHEOHYDRANE est un actif hydratant complet :
1- les éléments complexés au polysaccharide sont des éléments du NMF, grâce à leur fort pouvoir hygroscopique ils
possèdent un effet restructurant du film hydrolipidique et de la barrière cutanée évitant ainsi les phénomènes de
déshydratation,
2- il permet la fixation active de l’eau au niveau des différentes couches de l’épiderme,
3- il agit avec un effet rémanent intense sur le réservoir hydrique de la peau.

PHEOHYDRANE HYDRATATION INTENSE / EFFET « SECONDE PEAU »
Tests cliniques
Conditions expérimentales des deux tests cliniques :
- Nombre de volontaires : 15,
- Age compris entre 20 et 59 ans (moyenne : 42 ans),
- Placébo : crème seule,
- Produit testé : crème contenant PHEOHYDRANE à 1%,
- Méthode utilisée : Mesure du Transfert Thermique Transitoire (TTT)

Test clinique
Ensemble de l'épiderme

Effet hydratant immédiat
Taux d'hydratation (%)

L’effet a été mesuré dans les différentes couches de l’épiderme,
au niveau des avant-bras, sur 2 zones traitées (une par le placébo,
l’autre par le produit) après une application standardisée
(mesures prises à t1h, t3h et t5h).

PHEOHYDRANE à 1% augmente de façon
statistiquement significative (p<0,05) l’hydratation des
différentes couches de l’épiderme par rapport au
placébo (crème seule).
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Test clinique
Effet cumulatif
Ensemble de l'épiderme
Taux d'hydratation (%)

L’effet a été mesuré dans les différentes couches de l’épiderme,
au niveau des avant-bras, sur 2 zones traitées (une par placébo,
l’autre par le produit) après 7 jours d’applications biquotidiennes.

PHEOHYDRANE à 1% augmente de manière
significative (p<0,05) le taux d’hydratation dans
l’ensemble des couches de l’épiderme.
Après 7 jours d’application biquotidienne, l’hydratation
est augmentée de 215% alors qu’avec le placébo
celle-ci reste inchangée.
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Effet hydratant à long terme
Les volontaires ont poursuivi le traitement jusqu’au 15ème jour puis
l’ont arrêté pendant une semaine. De nouvelles mesures ont été
prises à J21 pour étudier l’effet rémanent du produit.

7 jours après l’arrêt du traitement, un effet hydratant
persiste démontrant l’incroyable rémanence du produit
grâce à PHEOHYDRANE.
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PHEOHYDRANE est un actif hydratant complet :
• Effet immédiat
-> Fixation immédiate de l’eau au niveau du stratum corneum.
• Effet cumulatif
-> Augmentation de l’hydratation de l’épiderme qui s’accroît de jour en jour après chaque application du produit.
• Effet persistant
-> Effet restructurant de l’épiderme avec un effet visible à long terme.
Schéma explicatif basé sur des hypothèses de fonctionnement
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Comparaison entre PHEOHYDRANE et des actifs hydratants standards
Couche cornée (mesurée par cornéométrie)
Epiderme superficiel
Mesurés par
la méthode TTT

Epiderme moyen
Epiderme profond
Derme
La mesure du Transfert Thermique Transitoire (TTT)
est réalisée grâce à l’Hydrascan‚ qui est un
micro-effusiomètre. Il présente la particularité de
mesurer l’hydratation à trois profondeurs dans
l’épiderme : Couche superficielle / Couche moyenne et
superficielle / Ensemble de l’épiderme.
Cornéomètre
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Les couches les plus externes de l’épiderme sont les
plus sèches de la peau. Elles ont donc une capacité
d’absorption d’eau très grande. L’Hydrascan‚ permet
d’explorer les couches plus profondes et moins
sèches de l’épiderme.
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AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Hydratation immédiate
(dès 2 heures)

Pas d’effet à long terme

Hydratation efficace à long terme

Pas d’hydratation au niveau
de stratum corneum
=> manque de confort

Hydratation du stratum corneum
=> confort

Pas de pénétration dans les couches
superficielles et moyennes de l’épiderme
Hydratation quasi nulle au niveau des
couches profondes de l’épiderme

PHEOHYDRANE hydrate toutes les couches de l’épiderme. Action hydratante immédiate et efficace à long terme.
• Hydrascan – Cornéomètre
Le cornéomètre mesure l’hydratation des couches les
plus externes de l’épiderme, par conséquent les plus
sèches et donc celles qui ont une grande capacité
d’absorption en eau. Ce qui explique pourquoi les données exprimées en pourcentage avec cette méthode
sont plus élevées qu’avec l’Hydrascan.

• Phéohydrane – Urée
Les résultats nous montrent une variation du taux
d’hydratation plus importante dès la première heure
après l’application de PHEOHYDRANE par rapport à
l’Urée quelque soit la partie de l’épiderme considérée.

• Phéohydrane – Acide hyaluronique
En présence de PHEOHYDRANE, les valeurs obtenues du
taux d’hydratation sont globalement aussi élevées qu’avec
l’Acide hyaluronique mais son action dure dans le temps.

Quelque soit la partie de l’épiderme considérée, la
variation du taux d’hydratation avec PHEOHYDRANE
est supérieure aux valeurs obtenues avec la
Glycérine.

• Phéohydrane – Glycérine

PHEOHYDRANE HYDRATATION INTENSE / EFFET « SECONDE PEAU »
Affinités de PHEOHYDRANE pour la peau et les cheveux
cheveu sans être éliminés trop rapidement par le
rinçage.
PHEOHYDRANE est comme un « patch invisible »
permettant la libération lente et durable des NMFs.

De par sa structure cationique, PHEOHYDRANE a une
forte affinité pour la peau et les cheveux.
Cela permet aux minéraux et aux acides aminés de
rester plus longtemps à la surface de la peau ou du

Affinité de PHEOHYDRANE pour la peau : Effet « seconde peau »
Une solution aqueuse de PHEOHYDRANE a été appliquée à la surface d’un fragment de peau humaine puis
rincée à l’eau.
Clichés obtenus en microscopie électronique à balayage :
Peau non traitée

Peau traitée et rincée

PHEOHYDRANE fait apparaître à la surface de la peau un maillage qui résiste à l’eau et qui possède une double fonction :
• le relargage progressif des acides aminés et des minéraux sur notre peau tout au long de la journée, et,
• un rôle humectant grâce à ses fonctions hydroxyles qui agissent comme une « éponge à eau ».
La peau est ainsi protégée de la déshydratation. Cet actif est parfaitement adapté à la formulation de produits rincés.
Affinité de PHEOHYDRANE pour les cheveux
Clichés obtenus en microscopie électronique à balayage (MEB) :
Cheveu non traité

Cheveu traité

Les clichés permettent de visualiser la présence du produit à la surface des cheveux.
Sur les cheveux, PHEOHYDRANE forme comme un gainage très fin qui protège le cheveu contre
le dessèchement. En recouvrant le cheveu, PHEOHYDRANE permet également de le conditionner.
-> PHEOHYDRANE apporte un effet conditionneur aux cheveux donnant ainsi du volume à la coiffure.
Les cheveux sont également moins cassants.

INCIUSA
Water
Hydrolyzed algin
Chlorella vulgaris extract
Sea water

INCIEUROPE
Aqua
Hydrolyzed algin
Chlorella vulgaris extract
Maris aqua

N° CAS

N° EINECS

7732-18-5
73049-73-7
91079-57-1
/

231-791-2
/
293-445-7
/

2 versions de cet actif sont disponibles :
- PHEOHYDRANE P (ALG009) : Phénoxyéthanol (~1%)
- PHEOHYDRANE (ALG233) : Phénoxyéthanol / Chlorphénésine / Methylparabène (2,09 – 2,84%)
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Avec PHEOHYDRANE, fini les cheveux secs et cassants !

