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03/2018 LESSONIA lance HEALTHYSKIN – un nouvel actif
pour une peau en pleine santé

Lessonia vient juste de déposer une demande de brevet pou
un nouvel actif cosmétique après plusieurs années de
partenariat avec la branche de recherche en glycobiologie
marine du CNRS.

« Dorénavant, nous répondons aux besoins des grands noms
de la cosmétique en offrant un actif avec des voies
métaboliques ciblées et originales. Cet actif est en
l’occurrence une transposition concrète et scientifique de la
tendance du health & well-ageing car il vise à restaurer les
mécanismes physiologiques de santé de la peau. En effet,
nous observons dernièrement un tournant dans la conception
du vieillissement. Le temps est à l’acceptation de notre âge et
de ses signes sur notre peau. Les consommateur ne
cherchent plus forcément à paraître plus jeune, mais ils
veulent être en harmonie avec leur âge.

Healthyskin est le 3ème actif marin développé par Lessonia. Healthyskin sera lance Durant le in-
Cosmetics Amsterdam en avril prochain (17-19 april 2018).

Healthyskin restaure les mécanismes physiologiques de santé de l’épiderme qui diminuent
naturellement avec l’âge pour obtenir une peau d’apparence plus jeune et en meilleur santé:

1- En renforçant la barrière cutanée et l’hydratation. La peau retrouve sa fonction de barrière et assure
donc une préservation optimale de l’eau qu’elle contient. Une étude clinique contre placebo montre une
amélioration de l’hydratation de la peau et de la fonction de barrière cutanée. (+16,50 % après 28 jours
(p<0,001)).

2- En améliorant le renouvellement de l’épiderme. Il booste tous les processus essentiels pour bonne une
reconstruction de l’épiderme: différentiation, cornification et desquamation. Une étude clinique a montré
que 1% d’Healthyskin améliorait le renouvellement de la peau, plus que doublé en seulement 4 jours
(p<0,01).

3- En améliorant la texture de la peau. La peau retrouve une texture parfaitement lisse. Une autre étude
clinique montre qu’Healthyskin utilisé à 1% diminue le micro-relief cutané (jusqu’à -42,9% après 28 jours
(p<0,02).

De plus, cette technologie “verte” répond aux exigences de développement durable des groupes
cosmétiques avec une nouvelle façon de fabriquer des molécules bioactives.” Charles-Henri Morice
Responsable Innovation de LESSONIA.
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LESSONIA: expert en glycobiologie marine

Avec plusieurs années d’expérience en développement d’ingrédients cosmétiques et également en
développement d’extraits d’algues, Lessonia est un des leaders en ingrédients marins. Puisant son
inspiration dans la biodiversité de son environnement Breton, Lessonia offre une large gamme
d’ingrédients:

The Glycobiology: actifs

• Healthyskin: restaure les mécanismes physiologiques de la peau (lancement avril 2018)
• Fucowhite: actif anti-âge pour peau sensible (diminue la profondeur des rides)
• Fucoreverse: actif éclaircissant certifié bio (augmente la clarté et diminue la pigmentation de la peau)

Une gamme d’extraits marins

• Algaline: une gamme d’ingrédients marins dosés (6 ingrédients)
• Extraits d’algues et de plantes marines (11 extraits)
• Microzest: poudres pour enveloppements et masques visages (7 poudres)


