CHRONO YEUX
CRÈME RIDES - CERNES - POCHES
ASSAUT CHRONOLOGIQUE RIDES - CERNES - POCHES
INSPIRATION MÉDICALE : LES INJECTIONS POUR RAJEUNIR LE REGARD
VIE Collection cible le vieillissement du contour des yeux avec CHRONO YEUX Crème Rides - Cernes - Poches.
Le contour des yeux est, avec le contour des lèvres, la zone la plus fragile du visage et nécessite un soin spécifique pour effacer
cernes, poches et retarder l'apparition des rides et ridules. La peau du contour des yeux est particulièrement fine et fragile et
de fines ridules s'y impriment rapidement sous l'effet du clignement naturel des yeux et des contractions musculaires lors de
l'expression. Le ralentissement de la microcirculation cutanée entraîne un mauvais drainage et laisse apparaître les 1ers signes
de fatigue tels que les cernes et les poches.
Aujourd’hui, 74 % des 46 - 64 ans* veulent corriger en priorité la zone du contour de l'œil. Une demande devenue prioritaire
en cabine esthétique pour rajeunir le regard.
VIE Collection s’inspire des injections de botox et d’acide hyaluronique pratiquées en cabine esthétique pour rajeunir le regard
avec CHRONO YEUX Crème Rides - Cernes - Poches : l’assaut chronologique contre les signes de l’âge et les marques de
fatigue :
-Rides lissées
-Poches et cernes réduits
-Regard ravivé
*Source : enquête « Face Value » réalisée en 2012 par le laboratoire Merz Aesthetics sur 4 007 personnes de 18 à 64 ans en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Russie.

LES ACTIFS DERMO-COSMÉTIQUES LES PLUS PUISSANTS
1/ ACIDE HYALURONIQUE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE ENCAPSULÉ
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L’acide hyaluronique de haut poids moléculaire est encapsulé dans
des sphérulites, microvésicules multi-lamellaires ayant une structure
en oignon. Il agit aussi bien au niveau de l’épiderme que du derme.
Les sphérulites optimisent la pénétration cutanée et permettent à
l’acide hyaluronique d’atteindre le derme. Les différentes couches
s’ouvrent progressivement pour une libération contrôlée de l’actif
et un effet durable.
L’acide hyaluronique s’hydrate au contact de l’eau présente dans le
derme pour volumiser les zones creusées et combler les rides
profondes.
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L’acide hyaluronique, constituant naturel de la matrice extracellulaire, a un rôle primordial
dans la structure et l’organisation du derme. Il permet de maintenir un niveau d’hydratation
optimal en captant l’eau dans les couches profondes, de la même façon qu’une éponge.
Il contribue également à renforcer la cohésion et la fermeté de la peau.
Avec le temps, la quantité d’acide hyaluronique contenue dans le corps diminue de moitié.
La peau se déshydrate, devient plus fine, se relâche.
L’acide hyaluronique est un actif incontournable pour lutter contre les signes de l’âge.
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Efficacité anti-rides profondes :
Dès 1 heure, les rides sont lissées* :

T0

T1h

T6h

*Test in vivo sur l’ingrédient.

RÉSULTATS :
Les rides profondes de la zone regard sont regonflées et comblées.

2/ PEPTIDE BOTOX-LIKE
Le peptide biomimétique botox-like s’inspire des injections de botox pour freiner la force de contraction des muscles afin de
décontracter les rides d’expression.
La cellule musculaire est stimulée lorsqu’elle reçoit un signal, via la libération de neurotransmetteurs dans l’espace synaptique.
Ces derniers vont venir se fixer sur des récepteurs spécifiques du muscle et provoquer l’activation de la contraction.

Envoi d’un message nerveux à la cellule musculaire

Message
nerveux

i

Neurone présynaptique

Vésicule

Message nerveux transmis sous forme de neurotransmetteurs

i
Fixation des neurotransmetteurs sur des récepteurs
spécifiques du muscle

Neurotransmetteur

iii

Récepteur

Activation de la contraction du muscle
Message
nerveux

Neurone postsynaptique

Le phénomène amenant à la libération des neurotransmetteurs est assuré par un complexe appelé SNARE, composé
principalement de trois protéines : VAMP, SNAP-25 et STNX.

Efficacité anti-rides d’expression :
Le peptide botox-like, qui possède une séquence d’acides aminés semblable à celle de la protéine SNAP-25, va la remplacer
et la rendre inactive ce qui va bloquer l’action du complexe SNARE et donc la force de la contraction musculaire.
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MUSCLE CONTRACTÉ
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RÉSULTATS :
Les muscles sont plus relâchés, les rides inter-sourcilières et de la patte d’oie sont décontractées.

Les poches sous les yeux se forment par accumulation de graisse sous
la peau de la paupière inférieure. Le duo Phytostérols + Acides Gras
stimule l’élimination des amas graisseux à l’origine des poches.

Efficacité anti-poches* :
-Diminution du volume des poches : - 107 % (comparé au placébo)
*Test in-vivo sur l’ingrédient.
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3/ PHYTOSTÉROLS + ACIDES GRAS
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RÉSULTATS :
Le volume des poches diminue.

4/ VITAMINE C + VITAMINE B3
I VITAMINE C
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Dérivé de Vitamine C rare et ultra-stable qui est reconnu pour son action inhibitrice sur la synthèse
de mélanine.
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Efficacité anti-cernes :
-Inhibe la tyrosinase, enzyme clé à l’origine de la production de mélanine
-Inhibe l’accumulation de la mélanine dans les cellules*
*Test in-vivo sur l’ingrédient.
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La vitamine B3 ou vitamine PP (pellegra preventive) est une vitamine hydrosoluble en partie synthétisée par le
corps mais très peu stockée. Elle est reconnue pour ses propriétés anti-âge et notamment sur la microcirculation
cutanée.
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Efficacité anti-cernes :
-Stimule la microcirculation cutanée en augmentant le flux sanguin
-Apporte de l’éclat à la peau

RÉSULTATS :
Les cernes sont atténués et leur apparition est réduite.

ACTION CHRONOLOGIQUE REGARD : SIGNES DE L’ÂGE - MARQUES DE FATIGUE
RIDES - CERNES - POCHES(1)
I EN 1 MINUTE

I EN 1 SEMAINE

I EN 1 MOIS

Le regard est plus frais : 88 %
Le regard est défroissé, ravivé : 84 %

Les cernes sont moins visibles : 92 %
Les poches sont estompées : 83 %

Le regard est rajeuni : 96 %
Les rides sont lissées, moins nombreuses : 92 %

(1)

Test de satisfaction, application biquotidienne sur 24 femmes pendant 29 jours.

EFFICACITÉ ANTI-RIDES EN 1 MOIS
Diminution de la surface totale des rides : - 19 %(1)

Volontaire n°13 à J0

Volontaire n°13 à J29

Peau plus lisse : + 51 %(2)

Volontaire n°4 à J0

Volontaire n°4 à J29

(1)

Mesure de l’effet anti-rides et lissant par analyse d’empreintes cutanées et mesures ex vivo des paramètres du relief et microrelief cutané à l’aide du SIA et du logiciel Quantirides. Valeur moyenne. Illustration d’un des meilleurs
résultats. (2) Scorage clinique. Macrophotos de la patte d’oie à l’aide du Visia

FORMULE SPÉCIFIQUE CONTOUR DES YEUX
I CRÈME SECONDE PEAU
Crème fine et confortable, CHRONO YEUX est enrichie en actifs hydratants et
nourissants. Son fini ultra-doux et légèrement nacré apporte au regard un coup d’éclat
immédiat.

I HAUTE TOLÉRANCE
Formulée sans parfum et testée sous contrôle ophtalmologique, CHRONO YEUX
convient aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles.

Format vente : flacon airless 15 ml - 700236
Format testeur : flacon airless 15 ml - 700236T
Format professionnel : tube 50 ml - 700237
Échantillons : 10 x tube 3 ml - 700238
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