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VEGF

Récepteur VEGF

Prolifération des cellules 
endothéliales

Formation d’un nouveau 
vaisseau sanguin

Extrait de l’algue rouge Palmaria palmata,
Rhodofiltrat Palmaria agit sur la

microcirculation cutanée pour améliorer
l’éclat du teint, masque les aspects
disgracieux, mais aussi optimiser
l’efficacité des actifs amincissants
grâce à une activité drainante.

La microcirculation cutanée est un système complexe
ayant de multiples fonctions : thermorégulation, rôle

nutritionnel dans l’apport d’oxygène à la peau, rôle dans la
cicatrisation. Mais elle est également impliquée dans les

problèmes de jambes lourdes, de cellulite, ou encore l’apparition de
varicosités, et l’inflammation cutanée chronique comme la
couperose.

Rhodofiltrat Palmaria agit sur deux paramètres
essentiels de la microcirculation cutanée :

• l’activation de la microcirculation pour améliorer les fonctions de
drainage et de thermorégulation

• l’inhibition de la formation de nouveaux vaisseaux, aussi appelée
angiogenèse, pour masquer les aspects disgracieux  et apaiser les peaux
sujettes à des inflammations chroniques

RHODOFILTRAT PALMARIA
  ...EXTRAIT DE PALMARIA PALMATA

Palmaria palmata,
encore appelée Dulse
par les anglo-saxons
est une algue rouge
de la famille des 
Rhodophycées.

Espèce pérennante et
photophile, cette algue
vit sur les rivages marins
de l’étage médiolittoral.
Elle est très commune sur
les côtes de la Manche et de
l’Atlantique, du Groenland aux côtes
françaises.

Riche en vitamine A et B12, ainsi qu’en
polysaccharides, la consommation
humaine de Palmaria remonte au 10éme
siècle au moins, en Islande, où elle est
plus connue sous le nom de « Söl ».

Ses valeurs nutritives lui valent d’être
consommée aussi bien en salade qu’en
légume d’appoint.

Sa richesse en carraghénanes lui
confère aussi des propriétés
fluidifiantes et tonifiantes, très
intéressantes pour les parois
veineuses et la microcirculation
des graisses dans l’organisme.

Mieux comprendre le mécanisme
d’an giogenèse :

L’angiogenèse est le mécanisme par lequel de
nouveaux vaisseaux sanguins se forment, à partir de
vaisseaux pré-existants. 

Il se décompose en 3 étapes majeures :

• La fixation du VEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor) sur son récepteur : étape déclanchant le
mécanisme d’angiogenèse

• Dégradation de la membrane basale

• Migration et prolifération des cellules endothéliales
pour former un nouveau vaisseau sanguin

L’inhibition de l’angiogenèse passe donc par une
inhibition du VEGF

Palmaria palmata 

OBSERVER

S’INSPIRER

Représentation schématique du mécanisme
d’angiogenèse
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Test clinique : 
effet de Rhodofiltrat Palmaria 5% sur la microcirculation cutanée

L’effet sur la microcirculation cutanée superficielle est mesuré par une méthode non invasive et directe :
la mesure de la conductivité thermique à l’aide d’un capteur thermique spécifique appliqué directement sur
la peau. 
En effet, la conductivité thermique est directement proportionnelle à la microcirculation cutanée.

Rhodofiltrat Palmaria, diminue l’angiogenèse et stimule la microcirculation cutanée sans
vasodilatation ni rougeur ou échauffement de la peau.

Ses propriétés trouveront leurs applications dans :

• une gamme éclat du teint
• en complément d’un actif amincissant. En favorisant la 
microcirculation Rhodofiltrat Palmaria favorise l’élimination des graisses
• l’atténuation des cernes pour un effet coup d’éclat
• l'atténuation de la coupe rose
• l'atténuation des varicosités superficielles
• le traitement des jambes lourdes

Des fibroblastes et des cellules endothéliales sont mis en
culture, en présence de Rhodofiltrat Palmaria. Après 9
jours de culture on observe la formation de microtubules
(ébauches de vaisseaux sanguins), et on mesure leur
longueur pour évaluer l’effet de l’actif sur leur formation
et leur croissance.

La Suramine est utilisée comme témoin inhibiteur de la
formation de microtubules ; le VEGF est utilisé comme
témoin activateur de la formation des microtubules.

Test in-vitro : effet de Rhodofiltrat Palmaria sur l’angiogenèse

Témoin VEGF 2ng/ml Suramine 20µM Rhodofiltrat Palmaria 
1%

Rhodofiltrat Palmaria 
2%

Rhodofiltrat Palmaria présente une activité anti-VEGF et utilisé à 2%,  inhibe totalement la
formation de nouveaux vaisseaux sanguins.

Le test consiste en une première mesure 1 heure
après la première application, et une deuxième
mesure après 28 jours d’utilisation biquotidienne. 

Rhodofiltrat Palmaria 5 % agit instantanément sur
la microcirculation cutanée, avec une efficacité
régulée, qui se stabilise dans le temps.
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Rhodofiltrat Palmaria
Suramine

VEGF

1% 2%

RÉVÉLER

INCI : Water (and) Palmaria palmata extract

Avec Rhodofiltrat Palmaria

Sans Rhodofiltrat Palmaria
Acides Gras

Acides Gras

Acides Gras

Acides Gras

Origine végétale marine Actif hydrosoluble Test in-vitro Test in-vivo Validé ECOCERT
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RHODOFILTRAT PALMARIA

Activités Cosmétiques

INCI 

% d’utilisation recommandé

DRAINANT - CONTOUR DE L'ŒIL - COUP D'ÉCLAT

= Activation de la microcirculation cutanée
= Booster de l'amincissement

Rhodofiltrat Palmaria HG:Water (and) Dipropylene glycol (and)
Palmaria palmata extract (and) Methylparaben (and)
Propylparaben

Rhodofiltrat Palmaria G: Glycerine (and) Water (and) Palmaria
palmata extract

Rhodofiltrat Palmaria HG: 5%
Rhodofiltrat Palmaria G: 5%

Technical department : Codif Technologie Naturelle
infotech@codif-tn.com

Commercial department: Codif Technologie Naturelle
commercial@codif-tn.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-tn.com

CODIF Technologie Naturelle 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.


