
LES ACTIFS DE LA CREME ANTI AGE CONCENTREE ESSENTIELLE BELESA 

- Ac2f de Propolis des Cévennes : (Propolis Extract and Helianthus Annuus Seed Oil) 

Extrait de Propolis Bio sourcé en Cévennes sur une huile de tournesol Bio. 

Extrait obtenu par oleoextrac:on (procédé inventé et breveté par une entreprise Héraultaise) pour préserver l’ADN 
végétal. 

La propolis est u:lisée chez les abeilles pour combler les fissures de la ruche, lisser les parois et former une barrière 
protectrice. 

Riche en Phénols, cet ac:f a des propriétés : an:oxydantes et an:microbiennes.  

De plus, la propolis présente un intérêt pour : 

- La photoprotec:on : elle combat le stress oxydant induit par les rayons solaires 

- L’ac:on an: âge : elle évite la dégrada:on de l’acide hyaluronique et permet à la peau de rester ferme 

Cet ac:f est donc un an: âge global qui :  

➔ Piège les radicaux libres 

➔ Protège du stress oxyda:f photo induit 

➔ Comble et lisse rides et ridules 

➔ Aide la peau à rester saine 

- Acide hyaluronique (Hydrolyzed hyaluronic acid / Sodium Hyaluronate) 

U:lisa:on de deux acide hyaluronique de deux poids moléculaires pour leurs ac:ons complémentaires. 

L’acide hyaluronique est un composé naturellement présent dans la peau. C’est un glycosamonoglycane, qui se 
retrouve dans l’épiderme et dans le derme où il est synthé:sé par les fibroblastes. 

Grace à sa rigidité et à sa faculté à absorber l’eau, il occupe une large place, forme un gel et résiste aux pressions. Il 
peut retenir jusqu’à 20 fois son poids en eau, ce qui en fait un puissant hydratant. 

Cet ac:f est naturel, il est obtenu par fermenta:on entre le blé et du sucre. 

o Acide hyaluronique de haut poids moléculaire (Sodium Hyaluronate) : 

Il reste en surface 

➔ Il forme un film tenseur qui empêche l’évapora:on de l’eau et contribue ainsi à une 
hydrata:on durable 

o Acide hyaluronique de bas poids moléculaire (Hydrolyzed hyaluronic acid) : 

Pénétra:on plus profonde jusqu’au début du derme 

➔ S:mule la synthèse des protéines de jonc:on cellulaire de l’épiderme 

= bonne cohésion des cellules = baisse des pertes en eau et donc hydrata:on 

    = baisse de la rugosité 

➔ AZre l’eau dans épiderme et derme 

= hydrata:on profonde + redensifie + augmente propriétés biomécaniques 



➔ Aide à la synthèse de collagène 

= augmenta:on de la fermeté 

- Ac2f Botox like : (Acmella Oleracea Extract, propanediol, eau) 

Extrait naturel d’une plante, Acmella oleracea qui vient d’un environnement protégé, sur de l’eau et du propanediol 
(hymectant). 

Acmella oleracea est une pe:te fleur jaune communément u:lisée comme épice ou comme agent anesthésiant à 
Madagascar et dans les iles Mascareignes. 

Les rides d’expression (rides profondes) sont le résultat de micro contrac:ons involontaires des muscles faciaux. 

Grâce à son effet myorelaxant, cet ac:f :  

- Permet un résultat instantané 

- Efface et prévient des rides d’expressions 

- Lisse la surface de la peau et diminue les rugosités 

- Redessine et lisse le contour de la bouche 

➔ Alterna:ve aux injec:ons ! 

- Ac2f an2 tache :  

Extrait hautement concentré, de Guimauve Officinale BIO, Réglisse BIO et Son de Riz de Camargue sur une base 
d’Huile de Colza BIO. 

Cet ac:f offre à la peau une triple ac:vité : réduc:on des taches pigmentaires, éclat du teint et pouvoir 
an:oxydant. 

- Les extraits et eaux florales sélec2onnés :  

o Extrait de châtaigne des Cévennes : 

Premier ingrédient de la formule, remplace l’eau, pour augmenter l’efficacité de la crème 

➔ Très riche en sucres = aide la peau à maintenir une hydrata:on op:male tout en jouant le 
rôle d’adoucissant.  

➔ Source de sels minéraux et d’oligo-éléments = intervient dans le métabolisme cellulaire.  

➔ Con:ent de l’acide ellagique = polyphénol an:oxydant. 

o Eau florale de Rose BIO = rafraichissante, tonifiante, apaisante, an: âge  

- Les huiles végétales sélec2onnées :  



o Huile d’Olive Picholine des Cévennes BIO : Huile végétale 
au fort pouvoir an:oxydant, elle aide à luder contre les 
radicaux libres et évite le stress oxyda:f.  

o Huile Chanvre des Cévennes BIO : Huile végétale aux 
propriétés régénérante et revitalisante, elle est également 
très émolliente et protège la peau de la déshydrata:on.  

o Huile de Noyaux d’abricot BIO : Huile végétale nourrissante 
et régénérante mais aussi illuminatrice.  


