
 

 

 

 

 

L’actif Kalpariane® contenu dans cette crème onctueuse et 

délicatement parfumée, représente un véritable allié contre le 

vieillissement cutané en agissant aussi bien sur la protection, la 

restructuration, la revitalisation et le maintien de la communication 

cellulaire des tissus. 

Nourrissantes, et régénérantes, les huiles de baobab et figue de barbarie 

redonnent souplesse, fermeté et douceur à votre peau tout en favorisant 

une parfaite hydratation. 

 

Résultats escomptés :  

-  Réactivation et restructuration des cellules    

-  Fermeté et hydratation de la peau   

-  Stimulation de la microcirculation cutanée   

-  Elasticité et lissage de la peau   

-  Oxygénation des cellules 

 

Principaux  ingrédients : 
 Kalpariane® : Arme indéniable contre le vieillissement cutané qui agit aussi bien sur la 

protection, la restructuration, la revitalisation et le maintien de la communication cellulaire 

des tissus. (+ 84% de fibres élastiques) 

 Beurre de karité : Régénérant cutané, il revitalise les tissus, prolonge le bronzage, hydrate et 

nourrit la peau en profondeur, la protège contre les méfaits du soleil et lui redonne son 

élasticité. Il apaise et calme les irritations et facilite la cicatrisation. 

 Huile de figue de barbarie : Anti-radicalaire et anti-âge hors du commun, elle possède 

d’étonnantes qualités régénératrices, assouplissantes et anti-déshydratation. Très efficaces 

pour diminuer les cicatrices elle redonne fermeté et tonicité à la peau. 

 Huile de baobab : utilisée dans la pharmacopée sénégalaise pour ses propriétés anti-

allergiques et anti-inflammatoires. Réputée pour être cicatrisante et régénérante elle est 

conseillée pour le soin des brûlures. Très émolliente, adoucissante, nourrissante et 

régénérante, elle est particulièrement efficace pour les peaux sèches, tiraillées et gercées. 

 Huile d’amande douce : adoucissante, apaisante, assouplissante, émolliente et fortifiante, 

elle permet également de réduire les démangeaisons externes, les irritations et les crevasses. 

 Glycérine : émolliente, adoucissante et antiseptique. 

 Complexe à l’oxygène OXY4 : vectorise plus rapidement les actifs et accroît les résultats. 

  
 

 Conseil d’utilisation : 

Appliquez matin et soir en massages circulaires, en insistant sur les zones sujettes au relâchement. 

Flacon 150 ml 

 
INGREDIENTS : AQUA; CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE; GLYCERIN; GLYCERYL STEARATE SE; PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 

OIL; BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER; C10-18 TRIGLYCERIDES; CETEARYL ALCOHOL; ADANSONIA DIGITATA SEED OIL; CERA 

ALBA; PERFLUOROPERHYDROPHENANTHRENE; CAPRYLYL GLYCOL; 1,2-HEXANEDIOL; HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL; 

MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL; OLEA EUROPAEA FRUIT OIL; ARACHIS HYPOGAEA; CETEARETH-33; PARFUM; 

CARBOMER; OPUNTIA FICUS-INDICA FLOWER EXTRACT; TOCOPHERYL ACETATE; PERFLUORODECALIN; ALARIA ESCULENTA 

EXTRACT; SPIRULINA MAXIMA EXTRACT; SODIUM HYDROXIDE; PERFLUORODIMETHYLCYCLOHEXANE; PERFLUOROHEXANE; 

SILANETRIOL; POTASSIUM CITRATE; TROPOLONE; POTASSIUM SORBATE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



 

Kalpariane® : 

 

Arme indéniable contre le vieillissement cutané qui agit aussi bien pour la protection, la 

restructuration, la revitalisation et le maintien de la communication cellulaire des tissus. 

 

L’actif KALPARIANE®, a démontré par des tests cliniques une action antioxydante et 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. 

 

L’oxygène, remède anti-âge  
 

L’oxygène vectorise plus rapidement les actifs et offre une puissance et une rapidité dans les 

résultats sans comparaison avec les formules utilisées par la plupart des marques.  

 

Le déficit d’oxygène freine les échanges gazeux et provoque un ralentissement de la 

production d’énergie dans la cellule.  

Résultat : 

 Les réactions biochimiques d’assimilation des nutriments et d’exfoliation des cellules mortes 

sont altérées, les déchets s’accumulent et la peau s’asphyxie.  

 Excès de radicaux libres : La mitochondrie ne fonctionne plus correctement : elle fabrique 

des radicaux libres en plus grande quantité. 

 

 

 



Huile de figue de barbarie 

 
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. 

 

Beurre de karité 

 
Régénérant cutané, il revitalise les tissus, prolonge le bronzage, hydrate et nourrit la peau en 

profondeur, la protège contre les méfaits du soleil et lui redonne son élasticité. Il apaise et 

calme les irritations et facilite la cicatrisation. 

 

Huile de baobab 

 
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. 

 

Huile d’amande douce 

 
Adoucissante, apaisante, assouplissante, émolliente et fortifiante, elle permet également de 

réduire les démangeaisons externes, les irritations et les crevasses.  

 

Glycérine 

 
Emolliente, adoucissante et antiseptique.  



Résultats avant et après l’application 

des 3 produits corps Oxyn’line 


