
SILENAGE
Anti-Age - Peaux Actives

Pour une peau à l’image de votre rythme de vie : en Haute Densité



Silene colorata



Les laboratoires de CODIF ont développé un ingrédient actif capable de
contrer le vieillissement accéléré par une vie en Haute Densité. Il renforce
les propriétés biomécaniques de la peau pour une peau plus ferme et
retendue.

Issu du programme de culture exclusif de Silene colorata

Il réactive la synthèse des composés biomécaniques de la peau (protéines de structure et
Jonction Dermo-Epidermique)

Pour une peau biologiquement plus jeune : 4 ans en moyenne

Et une correction de l’ovale du visage (bajoues, menton, sillons nasogéniens)



UN PROGRAMME DE CULTURE EXCLUSIF

Silene colorata est une plante aux fleurs fines et fragiles, du bassin méditerranéen. Le programme de culture mis en
place par Codif inclut une phase de développement en hydroponie. Ce mode de culture sur support inerte, alimenté
par un milieu nutritif et sous éclairage contrôlé, permet de favoriser la floraison et donc la production de graines. Les
graines sont ensuite utilisées pour la multiplication des plants en serres.

DES TRAVAUX DE RECHERCHE INÉDITS

Pour évaluer l’impact d’une vie dense et bien remplie sur le vieillissement de la peau, nos laboratoires ont travaillé sur
un modèle inédit de peau reconstruite, cultivée en présence d’un facteur de stress : le cortisol. L’organisme réagit en
effet de la même manière face à une situation de stress qu’à un rythme de vie dense et soutenu.

CE QUI LE REND UNIQUE

L’essentiel des travaux a porté sur l’analyse des composants de la peau
et surtout sur la morphologie de la Jonction Dermo-Epidermique (JDE)

dont l’indice de relief est directement corrélé à l’âge biologique de la peau.



L’ARCHITECTURE DE LA JONCTION DERMO-EPIDERMIQUE (JDE)

Sinusoïde dans les peaux jeunes, la JDE s’aplatit avec le vieillissement. L’indice de JDE définit le relief ou l’architecture
de la jonction, il diminue proportionnellement au vieillissement biologique de la peau.

ETUDE DE L’IMPACT D’UNE VIE « HAUTE DENSITE » SUR L’INDICE DE RELIEF DE LA JDE

Condition Variation de
l’indice de relief
de la JDE

VIEILLISSEMENT CHRONOBIOLOGIQUE
45 ans versus 25 ans

VIE HAUTE DENSITÉ
Modèle de peau “ haute densité “ versus
modèle de peau conventionnel

De la même façon que le vieillissement chronobiologique,
une vie “ haute densité “ impacte l’architecture de la JDE

-0,25 unité

-0,008 unité

Peau jeune Peau agée

Épiderme
Épiderme

JDE
JDE

Variation de l’indice de JDE  avec le
vieillissement chronobiologique de la peau

Indice de JDE
=

longueur de la JDE
longueur de l'épiderme
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UNE RESTAURATION DES COMPOSANTS BIOMÉCANIQUES DE LA PEAU

Les propriétés biomécaniques de la peau, ses capacités à résister à la déformation, à la pression, et autres contraintes
physiques, sont assurées par les composants du derme et surtout par la JDE. La JDE est la seule garante de la cohésion
entre l’épiderme qui subit les contraintes extérieures et le derme qui lui assure un soutien mécanique.

Silenage réactive la synthèse des composants du derme et de la JDE qui sont affaiblis par un rythme de vie dense.

UNE PEAU BIOLOGIQUEMENT PLUS JEUNE

Testé par 33 volontaires pendant 28 jours, Silenage redonne à la jonction un relief sinusoïdal. Alors que le vieillissement
chronobiologie induit une baisse de l’indice de JDE de 0.0125 unité par an, en 28 jours, Silenage augmente l’indice de
JDE de 0,05 unités en moyenne et jusqu’à 0.22 unités.

La peau est biologiquement plus jeune, de 4 ans en moyenne.

SES REVENDICATIONS



Testé à 1% sur peaux reconstruites,
Silenage réactive la synthèse des
composants du derme et de la JDE.

Testé à 1% par 33 volontaires pendant 28 jours, Silenage augmente l’indice de JDE. La jonction retrouve un relief
sinusoïde. La peau est biologiquement plus jeune de 4 ans en moyenne.

Avant traitement Après traitement
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EX-VIVO
+26% de synthèse de collagène I
+167% de synthèse de pro-collagène III
+30% de synthèse de collagène IV
+431% de synthèse de laminine V
+59% de synthèse de Tenascine

IN-VIVO
Longueur de la JDE : +3.5% en moyenne et jusqu’à +13%
Indice de JDE : +0,05 unité en moyenne et jusqu’à 0,22 unité
Rajeunissement biologique de la peau : 4 ans en moyenne

Déformation de la peau exposée à un flux d’air (Dynaskin) :
Volume de dépression : -4% en moyenne et jusqu’à -34%
Profondeur de la dépression : -2% en moyenne et jusqu’à -25%

SES BENEFICES SOINS

ANTI-ÂGE
RAFFERMISSANT
REMODELANT



Visualisation de la dépression engendrée par l’application d’un flux d’air
comprimé sur la peau (méthode Dynaskin).

J0

Après 28 jours d’application
biquotidienne de Silenage,
la peau est plus résistante
aux contraintes physiques
traduisant une augmentation
de sa fermeté.

J28

Les contours du visage sont
retendus ; les bajoues et
sillons nasogéniens sont
moins visibles.

J0

J28
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J28



Phase Matière première / Nom commercial Nom INCI %

A
EAU DEMINERALISEE Water 79,43

ELESTAB CPN (1) Chlorphenesin 0,27

B
COVACRYL MV60 (2) sodium polyacrylate 2,00

GLYCERINE BIDISTILLEE CODEX (3) Glycerin 3,00

C

AXOL C62 PELLETS (4) Glyceryl stearate citrate 4,00

HUILE DE NOYAUX D'ABRICOT RAFFINEE (5) Prunus armeniaca kernel oil 2,00

M.O.D. (6) Octyldodecyl myristate 3,00

ISOSTEARATE D'ISOSTEARYLE (6) Isostearyl isostearate 2,00

CAPRYLIC/CAPRIC TG MB RSPO (7) caprylic/capric triglyceride 2,00

PHENOXYETHANOL (8) Phenoxyethanol 0,80

D

COVI-OX T90EU C (1) Tocopherol & Helianthus annuus seed oil 0,05

PARFUM Parfum 0,05

SILENAGE GP (9) Glycerin & Water & Phenoxyethanol & Saponins & Mineral salt 1,00

SOLUTION ROUGE CI:1720 0,1 POURCENT (10) Water & Ci 17200 0,40

MODE OPÉRATOIRE
• Chauffer la phase A à 75°C sous émulseur agitation faible. • LAjouter le pré-mélange B (préalablement préparé sous défloculeuse) sous émulseur
2500 rpm pendant 15 minutes. • Chauffer la phase C à 75°C. • Emulsionner C dans AB sous émulseur 2500 rpm pendant 10 minutes. • Laisser
refroidir à 35°C sous agitation douce. • Ajouter les matières de D une à une sous agitation douce et maintenez l’agitation pendant 20 minutes. 
• Vérifiez le pH.

(1) A.M.I. ; (2) LCW ; (3) QUIMASSO FRANCE EURL ; (4) ADARA ; (5) OLISUD; (6) GATTEFOSSE FRANCE SA ; (7) STEARINERIE DUBOIS ; (8) BIOPHILL ; (9) CODIF Technologie Naturelle ;
(10) UNIVAR

FORMULE D’ORIENTATION
Zen Architect



Actif hydrosoluble à utiliser à 1% dans :

Un soin anti-âge energisant avec EARLY BOOST

Un soin jeunesse peaux sensibles avec AREAUMAT PERPETUA

Un gel amincissant raffermissant avec B-SHAPE

COMMENT L’UTILISER

SILENAGE GP

Glycerin (and) Water (and) Phenoxyethanol (and) Saponins (and) Mineral salt

SILENAGE G

Glycerin (and) Water (and) Saponins (and) Mineral salt

INCI



infotech@codif-tn.com
commercial@codif-tn.com

70, rue du Commandant l’Herminier - CS 11781 - 35417 Saint-Malo cedex - FRANCE
Tel : +33-2-23-18-31-07 - Fax : +33-2-23-18-31-01 

www.codif-tn.com
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