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PA R A D I S Y L
Anti-inflammaging

L’inflammaging

Tous les jours, la peau subit de nombreuses agressions (pollution, stress, mode de
vie, UV). Pour se défendre, le système immunitaire augmente alors sa production en
espèces réactives de l’oxygène (ROS). Cette génération accélère les dommages
oxydatifs et perpétue un état pro-inflammatoire chronique imperceptible. Cet état
est caractérisé par des niveaux élevés de cytokines qui vont dégrader les fibres de
collagène. Le cercle vicieux de l’inflammaging est alors enclenché : la peau perd de
sa souplesse, de son élasticité, de sa fermeté et de son éclat.

Propriétés

Dans une idée d’économie circulaire, notre partenaire Biolie a développé
PARADISYL, un actif objectivé d’origine végétale riche en polyphénols, flavones et
polysaccharides. Cet extrait de pomelo est obtenu par extraction enzymatique de
coproduits de l’industrie agroalimentaire.

En complément de ses propriétés apaisantes (test clinique) et antioxydantes,
PARADISYL apporte également une solution pour la protection du collagène.
PARADISYL permet donc d’apaiser les micro-inflammations et de protéger la
matrice dermique en inhibant les substances responsables de la dégradation du
collagène.

Applications

PARADISYL est l’actif indispensable pour lutter contre l’inflammaging.

o Soins anti-âge visage

o Soins du contour de l’œil

o Soins des peaux irritables, visage et corps

o Soins après-rasage, après soleil

o Soins apaisants en général

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre équipe
commerciale.
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