Bio

Un complexe d’actifs naturels et biodisponibles pour la peau

Véritable cocktail d’actifs, la bave d’escargot est reconnue depuis l’Antiquité
pour ses nombreuses vertus pour la peau,
notamment chez les tribus amérindiennes Mapuche au Chili.
Depuis, ses propriétés réparatrices et régénérantes ont été prouvées scientifiquement
et la bave d’escargot est utilisée dans certains hôpitaux pour soigner les brûlés,
(1)
avec des résultats impressionnants sur la cicatrisation
.
(1) : essais cliniques réalisés en 2000 au centre des grands brûlés (COANIQUEM) au Chili.

AcTif naturel et multifonctionNeL
Hydratant

Nourrissant

Anti-âge

Réparateur

Régénérant

Helix’in Lyo Bio est obtenu à partir de la bave produite par l’espèce Helix Aspersa Müller,
le Petit Gris, seule espèce dont la bave est reconnue pour ses bienfaits pour la peau.

• Respect de l’animal •
Récolte indolore et conforme au traité de Rome
• Purifié sans dilution, sans microfiltration,
sans traitement UV •
Concentré d’actifs à la qualité préservée
• Lyophilisat •
Sans conservateurs + parfaite stabilité
des principes actifs
• Utilisation simple •
• Convient à tous types de peaux •

CERTIFIÉ AB
Escargots, environnement, nourriture, récolte
CERTIFIÉ COSMOS
Lyophilisat de bave pure
« MADE IN FRANCE »
Producteur Français,
élevage en Pyrénées Orientales,
lyophilisation à Chartres.

Principes
actifs

Les principes actifs contenus dans la bave d’escargot agissent en synergie
pour régénérer la peau. Présents sous leur forme naturelle, ils sont plus facilement
assimilables par la peau que les molécules de synthèse.

Allantoïne :
Actif aux propriétés adoucissantes et apaisantes.
L’allantoïne stimule la régénération des cellules de
l’épiderme même en faible quantité, permettant, en
plus de réduire le vieillissement cutané, d’améliorer
la cicatrisation et de soigner les brûlures. Grâce à son

Collagène et élastine :
Ces protéines sont les principaux composants du
tissu conjonctif de la peau et lui confèrent souplesse,
fermeté et élasticité.

Acide glycolique :
Exfoliant doux naturel, il rend la peau lisse et douce.
Enzymes :
Elles constituent des exfoliants naturels capables
d’éliminer les cellules mortes de l’épiderme et
protègent la peau des agressions extérieures.
Peptides antimicrobiens :
Les antibiotiques naturels présents protègent la peau
contre les bactéries, notamment celles responsables
de l’acné.
Vitamines (A,C,E,…) et acides aminés :
Ils permettent de nourrir et régénérer la peau.

L’allantoïne, l’élastine et le collagène, naturellement présents dans Helix’in Lyo Bio,
apportent souplesse et fermeté à la peau.
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Grâce à un procédé de production breveté et sa forme lyophilisée,
Bave molécules
Lyophilisée
Helix’in Lyo Bio possède le meilleur taux de
actives
Bave Lyophilisée
Bave liquide stockée à 4°C
Bave liquide stockée à 4°C
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Comparaison de la stabilité de l’acide glycolique
dans le temps entre 2 formes de bave d’escargot
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Bave liquide stockée à 4°C
Bave liquide stockée
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• Les taux d’allantoïne et d’acide glycolique d’Helix’in Lyo Bio restent parfaitement stables
dans le temps, quelle Bave
queLyophilisée
soit la température de stockage, grâce à sa forme lyophilisée.
À l’inverse, pour la bave
sous forme liquide, les taux en allantoïne et acide glycolique
Bave liquide stockée à 4°C
diminuent rapidement dès les premiers mois.
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Source : Etude réalisée par l’IUT de Perpignan, Département Génie Biologique, sur la bave d’escargot lyophilisée Helix’in Lyo Bio, en comparaison avec une bave
d’escargot sous forme liquide choisie parmi les meilleurs produits du marché (réf. : 07.11.2011-gal.pe).
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• Les taux de protéines et de polysaccharides d’Helix’in Lyo Bio restent parfaitement stables dans le temps
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et ce, quelle que soit la température de stockage, grâce à sa forme lyophilisée.
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Stabilité du taux de protéines total
dans Helix’in Lyo Bio
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Action
hydratante
80%

67%
24,8%

Dès 0,005% en formule, Helix’In Lyo Bio permet
une amélioration moyenne de l’hydratation de la peau
de plus de 25% après 28 jours.

67%
26%

25,7%

80%

Etude réalisée sur une crème à 5% de bave d’escargot reconstituée à partir
d’Helix’inLyo (soit 0,005% d’Helix’in Lyo), appliquée matin et soir par un panel
de 30 personnes pendant 28 jours.
Les résultats sont analysés en comparaison avec une zone de peau témoin
sur laquelle le produit n’a pas été appliqué.

Amélioration de l’hydratation
de la peau
67%
67%après
traitement, en comparaison à une zone de contrôle

24,8%
-44%
80%

26%
-33%

-14%
25,7%
-40%
Riche en allantoïne, la bave d’escargot stimule l’épaississement

Action
Le nombre de rides diminue et leur aspect est amélioré.
anti-rides
67%
67%

Surface totale
des rides (mm2)

24,8%

-44%

Nombre total
de rides

26%
-33%

Surface totale
des rides (mm2)

Nombre total
de rides

-44%
Jour 0

Jour 28

Longueur total
des rides (mm)

25,7%
-40%

Longueur total
des rides (mm)

-33%de l’aspect des rides
Amélioration
-40%

Action
eclaircissante

s

s

Puissant actif hydratant, la bave d’escargot permet d’améliorer
durablement l’hydratation de la peau.

Surface totale
des rides (mm2)

Nombre total
de rides

Jour 0

Jour 28

-21%

Longueur total
des rides (mm)

-14%

Jour 28

-14%

Après 28 jours d’utilisation, la surface
totale des rides a diminué de près de moitié,
et 1 ride sur 3 a disparu!
Etude réalisée sur une crème à 5% de bave d’escargot reconstituée à partir d’Helix’in Lyo (soit 0,005% d’Helix’in Lyo), appliquée
matin et soir par un panel de 30 personnes pendant 28 jours.
Les résultats sont analysés par étude de l’aspect et du nombre
de rides avant et après traitement.

La bave d’escargot a une action éclaircissante reconnue :
elle permet de réduire visiblement les tâches d’hyperpigmentation
Jour
28 d’unifier et illuminer le teint.
et ainsi

Dès 5% de bave d’escargot reconstituée à partir d’Helix’in Lyo Bio
(soit 0,005% d’Helix’in Lyo Bio) on constate une diminution moyenne
de 21% de l’intensité des tâches d’hyperpigmentation,
diminution pouvant aller jusqu’à 68%.
Jour 28

Jour 0

Jour 28

Evolution de l’intensité
de mélanine
entre le 1er jour et le 28ème jour
de l’application

Etude réalisée sur une crème à 5% de bave d’escargot reconstituée à partir d’Helix’in Lyo (soit 0,005%
d’Helix’in Lyo), appliquée matin et soir par un panel de 30 personnes pendant 28 jours. La mesure
de l’indice de mélanine est réalisée avec un Mexameter ® MX 18 : 3 mesures sont prises au niveau
de la tache d’hyperpigmentation et 3 sont prises autour de celle-ci, sur la peau non pigmentée.
de contrôle (∆ M) entre le 1er jour d’application et le dernier jour ; et d’autre part le pourcentage
de variation de ce ∆M .

Ces informations sont données à titre indicatif, ne constituent pas une information médicale et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Verfilcos.

Mise en oeuvre
Helix’In Lyo Bio est simple d’utilisation : la bave se reconstitue très facilement par dilution du lyophilisat
dans de l’eau (1g de lyophilisat = 1L de bave reconstituée).

Idees de formules

Le concept

Soins nourrissants
et hydratants visages et corps
Shampooings et après-shampooings
Crèmes reparatrices après soleil
Soins traitants contre l’acné
Soins anti-âge «Global»

Cica-Sérum est une formule riche en actif,
qui pénètre rapidement et laisse la peau douce
et hydratée. Sa richesse en bave d’escargot
contre les signes de l’âge et régénérer
Cette formule a été développée
sur une base naturelle.
Elle est parfaitement adaptable
pour réaliser un produit
conforme COSMOS.

Formule d’orientation : Cica-Sérum
PHASE

NOM INCI

FOURNISSEUR

Water

62,65

Aloe Barbadensis (leaf extract)
A

B

C
D

E

F

V2/CL/JUIL 2020

%
0,2

Xanthan Gum

Jungbunzlauer

0,5

Bentonite (and) Xanthan Gum

Safic Alcan

0,5

Methylpropanediol

Stéarinerie Dubois

5

Glyceryl Stearate Citrate
(and) Sucrose Stearate
(and) Polyglyceryl-4 Cocoate (and) Cetyl
Alcohol (and) Sodium Ricinoleate

Stéarinerie Dubois

3

C10-18 Triglycerides

Stéarinerie Dubois

2

Stearyl heptanoate
(and) Stearyl caprylate

Stéarinerie Dubois

2

Isocetyle Stearate

Stéarinerie Dubois

8

Glyceryl Undecylenate

Stéarinerie Dubois

0,5

Snail Secretion Filtrate

HELIX’IN LYO BIO
Verfilcos

8

Water

5

Salicylic Acid

Verfilcos

0,4

Glycerin (and) Sucrose Laurate
(and) Sucrose
Dilaurate (and) Sucrose Trilaurate (and)
Hydrogenated Starch Hydrolysate

Sensient

1

Parfum
Sodium Hydroxyde

Sozio
Verfilcos

0,5
0,75

Protocole
1. Préparer la phase C :
reconstituer la bave d’escargot
2.
3. Préparer la phase A sous agitation avec
4. Verser la phase B dans la phase A sous
agitation quadripale à 500 – 600 trs/min.
5. Abaisser la température à 40°C en passant
sous agitation réduite : 400 trs/min, puis ajouter
la phase C au mélange A+B.
6. Préparer et ajouter la phase D au mélange,
puis la phase E et fixer le pH à 3,80.
7. Ajouter la phase F et homogénéiser
pendant 10 minutes
avant d’abaisser la température à 20°C.
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