
Lait corps hydratant – raffermissant 

 

Le tissu cutané est un système à trois dimensions et son équilibre repose sur 

l’intercommunication des cellules.  

Avec le vieillissement, les agressions environnementales (UV, pollution, 

etc.….), et les perturbations physiologiques, ces systèmes de 

communication peuvent être défaillants. Il en résulte une petite anarchie 

cellulaire aussi bien au niveau de l’épiderme que du derme qui conduit 

aux signes extérieurs du vieillissement : rides, déshydratation, perte de 

tonicité et de fermeté, teint ternes, taches, etc.…. 

Composition de la crème : 

 Kalpariane®  

 Glycérine  

 Huile d’amande  

 Beurre de karité  

 Huile de figue de barbarie  

 Huile de baobab  

 Oxygène actif 

 

 

Kalpariane® 

 

KALPARIANE® représente une arme indéniable contre le vieillissement cutané en 

agissant aussi bien dans la protection, la restructuration, la revitalisation et le 

maintien de la communication cellulaire du tissu. 

L’actif KALPARIANE®, issu de l’algue ALARIA ESCULENTA a démontré par des tests 

cliniques : 

 action antioxydante 

 action anti radicalaire 

  

Son activité sur le maintien de la communication et revitalisation cellulaire 

                       + 30% énergie cellulaire  

                       + 20% le taux de collagène VII  

                       + 28% de collagène type IV. 

  

  

Son activité sur la protection et la stimulation des fibres de soutien : 

                       + 84% de fibres élastiques 

  

Son activité sur l’hydratation profonde des tissus cutanés 

                        + 24% d’acide hyaluronique 
 



Ces résultats ont été obtenus par un test clinique  in vivo montrant, que suite à 

l’application d’une crème contenant 1% de KALPARIANE®, durant 28 jours, la peau 

était : 

- plus ferme 

- mieux hydratée 

- plus lisse 

- plus tonique 

KALPARIANE® possède également une composition originale qui améliore le film 

hydrolipidique de l’épiderme. 

 

 

 

Glycérine  
 

Dans la couche cornée, l'eau est fixée sur des substances hydrosolubles et 

hygroscopiques intracellulaires appelées Natural Moisturizing Factors ou NMF. 

Composant naturel du NMF, la glycérine est un élément clé de l’hydratation de la 

peau.  

Elle possède de nombreuses propriétés :  

 Émollient (assouplit et détend la peau) 

 Humectant (permet de protéger peau et cheveux contre la déshydratation) 

 Adoucissant 

 Antiseptique (action bactéricide par déshydratation des bactéries) 

 Émulsifiant (aide à stabiliser les émulsions type crème et laits) 

 

Utilisations : Principalement utilisé comme additif pour prolonger le pouvoir hydratant 

d'une crème ou d'un gel. Par effet hygroscopique, la glycérine permet de retenir 

l'eau au niveau de la peau et ainsi prévenir sa déshydratation. C'est également un 

excellent émollient et adoucissant pour la peau. 

 

 

L'huile d'Amande douce 

 
 Très douce, elle est très agréable à appliquer et laisse un aspect velours et un 

toucher douceur à la peau. 

 Emolliente, elle nourrit la peau et la protège du dessèchement. 

 Assouplissante et fortifiante, elle active la réparation de la peau. 

 Apaisante, elle calme les démangeaisons et les irritations. 

 Elle aide à la prévention des vergetures. 
 

Elle contient 25% d’acide linoléique, acide gras essentiel, 65% d’acide oléique 

famille des oméga-9, elle est aussi source de vitamines A et B. elle possède un 

pouvoir très pénétrant et a des propriétés adoucissantes, apaisantes, 

assouplissantes, émollientes et fortifiantes. En massage, l'huile d'amande douce 

permet aussi de réduire les démangeaisons externes, les irritations et les crevasses. 

 



 

Beurre de Karité 

 

 Il protège la peau contre les méfaits du soleil grâce à la présence de karitène, 

de Vitamine A et des alcools terpéniques qui absorbent une partie des rayons 

UV et renforcent l'activité des filtres solaires. 

 Action anti-inflammatoire, il apaise et calme les irritations (phytostérols, alpha 

et beta amyrine). 

 Prévient les allergies au soleil (latex). 

 Facilite la cicatrisation grâce aux alcools terpéniques (lupéol, parkéol) et aux 

phytostérols qu'il contient. 

 Hydrate et nourrit la peau en profondeur. 

 Régénérant cutané, il revitalise les tissus et redonne son élasticité à la peau. 

 Prolonge le bronzage. 

 

 

Huile de figue de barbarie 

 

Cette huile très précieuse et rare ne doit pas être confondue avec le macérât 

huileux de figuier de Barbarie, moins cher mais également moins actif. 

L'huile de Figue de Barbarie est une huile très précieuse et très rare obtenue 

uniquement par pression à froid des graines d'Opuntia ficus indica. Les rendements 

d'extraction sont très faibles puisqu'il n'y a que 5% d'huile dans la petite graine, d'où 

son coût très élevé. Cette huile précieuse possède d'étonnantes qualités 

régénérantes et anti-déshydratation pour la peau, très efficaces pour diminuer les 

cicatrices.  

Sa richesse exceptionnelle en Vitamine E (environ 1000 mg/kg) et en stérols (environ 

10 g/kg) lui confère une aptitude hors du commun à protéger la peau contre les 

radicaux libres. Elle contient par ailleurs des quantités importantes d'acides gras 

essentiels, dont l'acide linoléique (oméga-6), et constitue un excellent adoucissant et 

réparateur cutané.  

Cette huile est donc un allié exceptionnel pour lutter contre le vieillissement cutané.  

 Anti-radicalaire et anti-âge hors du commun, l'huile de Figue de Barbarie 

est considérée comme une panacée pour lutter contre vieillissement. 

 Elle redonne fermeté et tonicité à la peau. 

 Régénérante ; les oméga-6 qu'elle contient favorisent le processus naturel 

de réparation de la peau. 

 Excellent émollient, elle assouplit et protège la peau de la déshydratation. 

 

 



 

L’huile de Baobab 

Le Baobab, cet arbre mythique issu de la famille des Bombacacées, est originaire 

d'Afrique et de l'île de Madagascar. Il pourrait être appelé  "arbre à tout faire" tant 

ses utilisations sont nombreuses. 

Les feuilles sont utilisées comme sources de protéines et chaque année, il produit de 

nombreux fruits riches en vitamine C (10 fois plus qu'une orange) dont la pulpe est 

parfois utilisée pour produire une boisson énergisante. Cette pulpe renferme des 

petites graines qui une fois pressées donnent une huile rare et très précieuse car un 

arbre donne en moyenne chaque année seulement 1 litre d'huile. 

L’huile de Baobab est utilisée dans la pharmacopée sénégalaise pour ses propriétés 

anti-allergiques et anti-inflammatoires.  

En cosmétique, cette huile très émolliente et adoucissante est particulièrement 

efficace pour les peaux sèches, tiraillées et gercées. Son application est 

recommandée aux femmes enceintes pour améliorer l'élasticité de la peau et éviter 

ainsi les vergetures.  

Réputée pour être cicatrisante et régénérante elle est conseillée pour le soin des 

brûlures.  

 Emolliente et adoucissante, elle offre un toucher doux à la peau. 

 Nourrissante et régénérante, elle redonne souplesse et prévient la peau du 

vieillissement cutané et des vergetures. 

 Apaisante, elle est très active sur les brûlures et coups de soleil. 

 Reconnue comme anti-allergique et anti-inflammatoire dans la 

pharmacopée sénégalaise. 

 Cicatrisante, elle favorise la régénération des tissus. 

 

 

Complexe Oxygène 

Le complexe Oxygène va permettre de vectoriser plus rapidement les actifs et 

accroitre les résultats. 

 

 


