RÉVÉLER

STOECHIOL : SCOTCH EPIDERMIQUE POUR RIDES D’EXPRESSION
LISSANT - DÉCONTRACTION DES RIDES - CONTOUR DE L’OEIL

Tests cliniques :
effet anti-rides et lissant de Stoechiol dès 0,25% sur les rides d’expression

• Inhibition réversible et répétitive des contractions musculaires
Activités Cosmétiques

Protocole :
• 20 volontaires âgées de 46 à 59 ans
• 2 applications par jour pendant 7 jours de Stoechiol 0,25% ou 1% sur les rides de la patte d’oie
• Mesure de la profondeur de la ride principale (paramètre Spt) et de la rugosité de la peau
(paramètre Spa) par projection de frange, 1h et 24h après la première application, et 7 jours
après la fin du traitement (14ème jour).
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de la ride principale versus palcebo

T+ 1H

T+ 24H

T+ 14J
7 jours après la fin du
traitement

0
- 1,2% - 1,2%

Effet de Stoechiol dès 0,25% sur la
profondeur de la ride principale comparé
au placebo

• Action redensifiante et restructurante de l’épiderme
• Diminution immédiate et long terme de la ride principale
• Action lissante immédiate et long terme des rugosités de la peau
• Diminution des rides d’expression (visible en 24 heures)

INCI

Caprylic/capric triglyceride (and) Lavandula stoechas

% d’utilisation recommandé

dès 0,25%

- 2,3%

-5
- 7,7%

- 7,5%

-10
-15
- 17,4%*

-20
Stoechiol 0,25%

Stoechiol 1%

La décontraction de la ride par Stoechiol
permet d’observer une diminution de la ride
principale dès 1 heure après la première
application. Après 24H, on observe une
diminution significative de -17,4% de la
ride principale pour une utilisation de
Stoechiol à 1%. Cet effet anti-ride perdure
après l’arrêt du traitement grâce à l’action
reconstructrice de l’actif.

*p<0.05 test t de Student

% de diminution de la rugosité
de la peau versus palcebo
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Effet de Stoechiol dès 0,25% sur la
rugosité de la peau comparé au placebo
L’action reconstructrice de Stoechiol permet
de renforcer la cohésion de la peau pour une
diminution des rugosités et un effet
lissant immédiat dès 24h qui perdure après
la fin du traitement.
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Visualisation de la réduction des rides d’expression par Stoechiol dès 0,25%

24H

Avant traitement

Stoechiol 1%

24H

Stoechiol fixe et décontracte la ride pour un effet anti-âge immédiat dès 0,25%. En une
heure seulement l’amplitude du relief cutané est lissée, après 24 heures les rides
s’estompent, et 7 jours après la fin du traitement, grâce à une action reconstructrice de
l’épiderme, elles sont visiblement atténuées.
Une action anti-rides immédiate couplée à un effet anti-âge long terme qui perdure après
la fin du traitement.
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Test in-vitro

Test in-vivo

Validé ECOCERT

Programme de Gestion Maitrisée
des Ressources Naturelles

CODIF Recherche et 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.
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Avant traitement

s’inspirer
révéler

MEMO DE BIOLOGIE CUTANEE : FORMATION DES RIDES D’EXPRESSION

Placebo

Alliance de procédé high tech (extraction au CO2 supercritique) et
de rituels de beauté ancestraux, cette huile précieuse de
Lavande Papillon immobilise les rides d’expression pour un
effet lissant instantané et reconstruit l’épiderme pour
une diminution pérenne de la profondeur des rides.

EPIDERME

EPIDERME
DERME

Pour effacer durablement les rides d’expression, il
faut reconstruire l’épiderme, et cette étape de
reconstruction impose une immobilisation
temporaire et réversible de la ride. La richesse
en composés essentiels de l’Huile de Lavande
Papillon lui confère des propriétés relaxantes
autrefois mises à profit dans des baumes de
massage.
CODIF Recherche et Nature détourne cette
utilisation ancestrale pour un effet relaxant des
rides d’expression.
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C’est
là-bas
que
CODIF
Recherche et Nature récolte la
Papillon.
Cette
Lavande
méridionale
de
espèce
Lavande a su développer
des fleurs en forme de
papillon, afin d’attirer les
insectes pollinisateurs
et assurer ainsi sa
pérennité.

- l’immobilisation de la ride permet ensuite la reconstruction
de l’épiderme :
• ré-initialisation de la division des keratinocytes pour un
effet redensifiant de l’épiderme
• renforcement de la synthèse de ciment lipidique pour un
effet restructurant de la couche cornée
• stimulation de la synthèse des protéines d’adhésion pour
une amélioration de la cohésion de la couche cornée.
Outre la diminution de la profondeur des rides d’expression,
Stoechiol diminue la desquamation excessive des peaux
matures et lisse les rugosités du relief cutané.

Epidermes humains reconstitués traités avec Stoechiol
0,8%.

La stimulation en amont de la division des
kératinocytes de la couche basale entraine une
augmentation du nombre de kératinosomes
(flèches jaunes) qui contiennent les corps lamellaires impliqués dans la formation du ciment lipidique.

• Protocole :
Evaluation sur épiderme reconstitué, de l’effet de Stoechiol 0,8% sur l’expression
des protéines d’adhésion par les kératinocytes (méthode Macroarray, ou Puces à
ADN).

EFFET SCOTCH EPIDERMIQUE : DÉCONTRACTION DE LA RIDE

Stoechiol 0,8% stimule l’expression des protéines d’adhésion impliquées dans les jonctions intercorneocytes et responsables de
la cohésion de la couche cornée.
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Test in-vitro :
effet de Stoechiol 0.2% sur les micro-contractions musculaires

Placebo

Stoechiol 0,008%
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Stoechiol immobilise la ride pour un effet visible à très court terme et reconstruit l’épiderme
pour un effet long terme persistant.
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Stimulation de l’expression des protéines d’adhésion

Une action anti-ride en 2 temps :
- tel un scotch épidermique, Stoechiol fixe et décontracte
la ride via une inhibition réversible des contractions musculaires. En une heure seulement l’amplitude du relief cutané
est lissée. Après 24 heures, les rides s’estompent.

• Protocole :
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Représentation schématique de l’épiderme

Amélioration de la couche granuleuse
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Stoechiol 0,8%
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Les rides d’expression sont comme une feuille de carton que
l’on plie et replie continuellement. Soumis quotidiennement à
des milliers de microcontractions musculaires,
épiderme
ridule
l’épiderme
de
notre
visage
marque
le
pli.
Les
ride
années passant, celui-ci
derme
est de plus en plus
sillon
marqué, les dommages
se
répercutent
en
profondeur au delà de la
couche supérieure de
l’épiderme, la ride se
forme et s’accentue.

Placebo

Bê

Parce que son parfum est délicat, et
sa couleur enivrante, la lavande est
toujours associée au luxe, à la
beauté, et au doux parfum de la
méditerranée.

OBSERVER

Augmentation de la cohésion
• Protocole :

• Protocole :

Ajout de Stoechiol
dans le milieu de
culture

Retrait de Stoechiol
du milieu de culture

Nouvel ajout de
Stoechiol dans le
milieu de culture
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Ses nombreuses indications et son
innocuité en font un des fleurons de
l'aromathérapie moderne. Elle est utilisée
en médecine ayurvédique en Inde pour
soulager
les
états
dépressifs
accompagnés de troubles digestifs,
ainsi que par les médecins bouddhistes
tibétains pour traiter certains
troubles mentaux.

La perte de cohésion épidermique engendrée accélère
alors la formation des rides et les processus de
desquamation naturelle. La peau devient plus rugueuse.
La restructuration de l’épiderme passe par la stimulation
de la multiplication des kératinocytes dans la couche
basale, par une augmentation de la synthèse du ciment
lipidique par les kératinocytes du stratum granulosum et
par une stimulation de la synthèse des protéines
d’adhésion du stratum corneum. L’épiderme se trouve
alors redensifié et sa structure reserrée, les rides
s’estompent et les rugosités disparaissent.

Test in-vitro :
effet restructurant de Stoechiol sur l’épiderme et la couche cornée

Co

ENVOI DE LA
COMMANDE
« SOURIRE »

Stoechiol stimule la division des kératinocytes de la couche basale pour un effet
redensifiant de l’épiderme.
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ENVOI DE LA
COMMANDE
« SOURIRE »

SOURIRE +
STOECHIOL
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ABSENCE
D’EXPRESSION

Contraction d’une fibre représentatrice

Les Egyptiens l’utilisaient déjà
pour l’embaumement, les Phéniciens dans
leurs parfums, et les Romains pour parfumer
leur bain. La lavande traverse les siècles et
les cultures. Portée à son apogée à Grasse,
elle fait le succès des premières
parfumeries de luxe françaises, avant qu’on
ne lui découvre très vite des vertus
médicinales.

Culture de kératinocytes humains
pendant 4 jours dans un milieu pauvre
en calcium et sans sérum, puis
incubation pendant 8 jours avec
Stoechiol dilué à 0,008% dans le
milieu de culture. Les cultures
cellulaires ont été observées en
microscopie optique.

EPIDERME

Avec le temps, la répétition de ces contractions déstructure l’épiderme et la couche cornée
(stratum corneum), accentuant les sillons déjà formés.
L’histoire de la Lavande
est au moins aussi ancienne
que celle de l’Homme.

• Protocole :

Stoechiol 0,008%

LIGNE
D’EXPRESSION
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Lavandula
stoechas, ou
Lavande
Papillon :
beauté
fragile et
intemporelle

Test in-vitro :
effet redensifiant de Stoechiol 0.008% sur l’épiderme
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S’INSPIRER

Chaque sourire est le résultat d’un influx nerveux généré par le cerveau pour ordonner la contraction
des muscles localisés dans la peau. En se contractant, les muscles entrainent avec eux les couches
supérieures du derme et l’épiderme, créant ainsi une ligne d’expression à la surface de la peau.
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SCOTCH EPIDERMIQUE POUR RIDES D’EXPRESSION

Augmentation de l’expression
des gènes / témoin

STOECHIOL

RECONSTRUCTION DE L’EPIDERME

L’effet décontractant de Stoechiol est évalué sur la fréquence de
contraction d’un modèle de culture contractile (co-culture de motoneurone sur monocouche de cellules musculaires). Le modèle a été
préalablement validé en utilisant un inhibiteur contractile connu : le
carisoprodol.
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Dès qu’il est introduit dans le milieu de culture,
Stoechiol à 0,2% bloque la contraction des fibres.
Ce blocage est totalement réversible après
élimination de Stoechiol, prouvant l’absence de
cytotoxicité du produit. Les fibres sont de nouveau
bloquées après une nouvelle addition.
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Culture de kératinocytes incubés pendant 8 jours avec
Stoechiol dilué à 0,008% dans le milieu de culture.
Observation en microscopie optique des cornéocytes et
des liaisons intercorneocytes.

En stimulant l’expression des protéines
d’adhésion, Stoechiol favorise la formation de
liaisons intercornéocytaires et renforce la
cohésion de la couche cornée.
Stoechiol stimule la division cellulaire des kératinocytes de la couche basale, et favorise la
production du ciment lipidique impliqué dans la restructuration du stratum corneum. En
augmentant l’expression des protéines d’adhésion, Stoechiol augmente la formation des
liaisons intercornéocytaires et favorise donc la ré-organisation des cornéocytes et donc la
cohésion de la couche cornée.

Temps (heure)

En prévention ou réparation, cet actif multigénérationel ré-invente les vertus anti-âge de la
Lavande Papillon pour prolonger la beauté et la jeunesse de toutes les femmes.
La décontraction de la ride apporte un effet anti-âge immédiat tandis que la reconstruction
épidermique renforce et prolonge l’atténuation des rides.

Stoechiol décontracte et immobilise la ride de façon réversible et répétitive.

L’immobilisation de la ride couplée à un effet redensifiant et lissant de l’épiderme
sont en faveur d’une diminution rapide et durable de la profondeur des rides d’expression.

