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INNÉIS

Le collagène de synthèse :
une révolution en cosmétique à découvrir
en exclusivité chez INNÉIS
Synthetic collagen:
a cosmetic revolution available exclusively
from INNÉIS
COLLAGÈNE – Ce terme résonne pour beaucoup comme le Saint Graal en cosmétique.
Sa diminution au cours du vieillissement cutané est associée à l’apparition des rides
et son utilisation dans des produits cosmétiques est largement recherchée.
COLLAGEN – For many, this is the Holy Grail of the cosmetics world. A loss of collagen
as our skin ages is associated with the appearance of wrinkles, making it is a much
sought-after ingredient for cosmetic products.

Mais que se cache réellement derrière le terme COLLAGÈNE ?
Les COLLAGÈNES sont une famille de protéines uniques jouant
un rôle majeur dans de nombreux processus biologiques, aussi
bien structurels que fonctionnels. Le terme COLLAGÈNE s’utilise
pour décrire des protéines qui s’organisent sous forme d’une triple-hélice, indispensable à son activité biologique spécifique, et
capables de former des macrostructures. De fait, les hydrolysats
ou les peptides de collagène, largement utilisés en cosmétique,
ne rentrent pas dans cette définition. Cependant, la taille de ces
macrostructures limite leur efficacité à un effet de surface (protection de la peau et diminution des pertes en eau).

Structure en
triple-hélice

But, what really hides behind the term COLLAGEN?
COLLAGENS are a family of unique proteins that play a major
structural and functional role in a number of biological processes. The term COLLAGEN is used to describe proteins that
are organised in a triple-helix structure, which is vital for their
specific biological activity, and which are able to form macrostructures. In fact, hydrolysates or collagen peptides, which
are widely used in cosmetics, do not fall under this definition.
However, the size of these macrostructures limits their effectiveness to a surface action (protecting the skin and reducing
water loss).

Les COLLAGÈNES de SYNTHÈSE,
SYNTHETIC COLLAGENS,
caractéristique
une innovation majeure de NVH Medicinal
des collagènes a major innovation by NVH Medicinal
Ces dernières années ont vu l’avènement d’une nouvelle dis- Triple-helix
In recent years, a new discipline, synthetic biology, has
cipline, la biologie de synthèse, sur laquelle se fondent de très
stepped into the spotlight, which holds great potential for the
structure
grands espoirs pour le développement de nouveaux produits characteristic development of innovative new health products. NVH Medicinnovants en santé. NVH Medicinal a pris très tôt ce virage, il y of collagens. inal turned its focus to synthetic biology ten years ago, with
a 10 ans, avec l’objectif de révolutionner le collagène pour en
the aim of revolutionising collagen to make new medicines.
faire de futurs médicaments. De ces recherches sont nés les
Their research gave rise to SYNTHETIC COLLAGENS, which
COLLAGÈNES de SYNTHÈSE, protégés par plus de 30 brevets
are protected by more than 30 international patents. These
internationaux. Ils conservent une organisation en triple-hélice
collagens have the same triple-helix structure and biological
et les activités biologiques naturelles des collagènes.
activity as natural collagen.
Fort de cette expertise, NVH a développé un collagène de synBoosted by this expertise, NVH have developed a specific
thèse spécifique comme actif cosmétique, nommé AFFINÉIS, en
synthetic collagen to be used as a cosmetic active, called
le miniaturisant, pour augmenter son efficacité sur les cellules
AFFINÉIS, by miniaturising it to increase its effectiveness on
de la peau.
the skin’s cells.
Commercialisé en exclusivité par INNÉIS, ce nouvel actif est une
révolution et préfigure les actifs cosmétiques de demain issus
des avancées en biotechnologies.

Marketed exclusively by INNÉIS, this revolutionary new active
heralds the cosmetic actives of the future, developed thanks
to the advances made in biotechnology.

2018 | ANTI AGE MAGAZINE #32 • 5

Nouveaux traitements anti-âge
New anti-aging treatments

INNÉIS

L ABOR ATOIRES TEOX ANE

GAMME SOIN VISAGE

NOUVEAU RHA® TOPICAL SKIN BOOSTER

Collagène de Synthèse. C’est une gamme de soin visage unique
valorisant en exclusivité un actif innovant : le COLLAGÈNE de
SYNTHÈSE. 5 produits mixtes (Femme-Homme), fabriqués en
France et testés sous contrôle dermatologique: « L’INÉDIT »
Sérum jour – « LE CHARME » Contour des yeux - « L’HARMONIE »
Crème jour – « L’ÉNERGIE » Gel crème jour – « LE RÊVE » Crème
nuit.
INNÉIS associe dans ses produits le collagène de synthèse à
d’autres actifs tels que le resvératrol, le fucocert, la vitamine E, l’algésium et l’Aloe Vera pour restimuler les cellules de la peau, afin de
la revitaliser et la restructurer. C’est une gamme aux vertus régénérantes pour une peau hydratée, défroissée et tonifiée qui se révèle
sous son meilleur jour.
Synthetic Collagen. This unique facial skincare range contains an
innovative active: SYNTHETIC COLLAGEN. 5 unisex products (for
women and men) that are made in France and are dermatologically
tested: “L’INÉDIT” day serum, “LE CHARME” eye contour, “L’HARMONIE” day cream, “L’ÉNERGIE” day cream gel, and “LE RÊVE” night
cream. The INNÉIS products blend synthetic collagen with actives
such as resveratrol, fucocert, vitamin E, algesium and aloe vera to
stimulate the skin cells and revitalise and restructure the skin. This
regenerative range will hydrate, smooth and tone your skin, making
you look fresh-faced and radiant.

Réparer instantanément votre peau. Teoxane Cosmeceuticals vient
de lancer son premier RHA® topical skin booster pour restaurer et
réparer la barrière cutanée et pour booster le renouvellement cellu
laire du visage, du cou et du décolleté. Cet acide hyaluronique réticulé sous forme de gel peut être administré entre deux procédures
d’esthétique médicale par des médecins. Il apporte une protection
contre les agressions externes et aide à maintenir une qualité de
la peau instantanément. Ce résultat est en partie du à la nouvelle
formule « Boosted Dermo-Restructuring Complex » qui est 100 fois
plus concentrée que dans le précédent RHA® topical skin booster.
Improve Skin Quality In a Flash. Teoxane Cosmeceuticals have
launched the first ever sterile RHA® topical skin booster, helping
restore and repair the skin barrier and boost cell growth on the
face, neck and décolleté. Administered between skin rejuvenation
procedures by doctors, the cross-linked resilient hyaluronic acid
(RHA) gel forms a protective mesh over the skin, protecting against
external aggressions and helping maintain and improve skin quality
instantly. This is in part due to a new form of Boosted Dermo-Restructuring Complex, which is 100 times more concentrated in the
RHA® topical skin booster than in previous Teoxane cosmeceuticals.

info

: www.inneis.com
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