
Vous vous sentez fatiguée? Il est fort probable pour que votre 
peau le soit aussi. Se regarder dans un miroir est le  meilleur 
moyen de savoir dans quel état d’énergie se trouve votre peau. 
Si vous voyez des signes de ternissement, de  sécheresse, des 
rougeurs diffuses, des rides et des ridules  inhabituelles, vous 
savez que le niveau d’énergie de votre peau n’est pas optimal. 
La peau, qui est l’organe le plus  étendu de notre corps, a  besoin 
d’énergie pour avoir un bel aspect, que vous vous sentiez bien 
et qu’elle fonctionne dans les meilleures conditions. 

C’est en effet le niveau énergétique de votre peau qui 
 conditionne le bon fonctionnement de vos cellules cutanées, 
notamment la formation de collagène, la croissance cellulaire, 
la détoxification et la réparation. L’énergie de la peau est  
 l’énergie produite par les cellules de votre peau. Les 
 mitochondries sont les «centrales énergétiques» des  cellules, 
et le niveau d’adénosine triphosphate (ATP) peut être utilisé 
comme mesure de la quantité d’énergie produite.

Pensez aux moments où vous ressentez un faible niveau 
d’énergie, où vous vous sentez stressée, où vous n’avez  aucune 
motivation … vous êtes à plat. Il en va de même pour les  cellules. 
Les cellules cutanées «bourrées d’énergie» sont plus 
 performantes et donnent à votre peau ce qu’il lui faut pour 
que votre teint soit radieux.

L’une des causes les plus courantes du dysfonctionnement 
des cellules cutanées est le stress oxydatif, qui peut être 
 déclenché par des facteurs tels que le stress, la  consommation 
d’alcool, le tabagisme, une exposition excessive au soleil, une 
mauvaise alimentation, le vieillissement, ou même le sport. 

Cependant, il existe des produits que nous pouvons utiliser 
pour faire en sorte que notre peau reste aussi «énergique» 
que possible.

Chez RAHN, les performants produits suivants vont stimuler l’énergie de la peau …

REFORCYL®-AION 

L’entretien de l’épiderme est une tâche à laquelle la peau 
 s’emploie tout au long de la vie. Il faut qu’elle assure un apport 
régulier en cellules neuves et réalise la différenciation  terminale 
des kératinocytes en cornéocytes, ce qui lui demande  beaucoup 
d’énergie. C’est au niveau de la zone de  transition, le stratum 
granulosum, que l’activité mitochondriale et l’autophagie sont 
les plus importantes, afin d’organiser ce processus de 
 différenciation. Plusieurs facteurs externes et internes tels que 
les UV, les ROS, le vieillissement et le stress amoindrissent la 
capacité de différenciation terminale, entraînant, une  réduction 
de l’intégrité de la barrière cutanée, et des signes de 
 vieillissement.  

«Actif surcyclé, issu de graines de 
citrouille de Styrie, pour stimuler le tonus 

de la peau.»

REFORCYL®-AION active l’autophagie et augmente le nombre de 
mitochondries actives. Il redonne ainsi de la puissance à l’épi-
derme et maintient la peau en pleine forme. Des études cli-
niques ont montré que REFORCYL®-AION renforce la barrière 
cutanée, réduit la desquamation et augmente l’hydratation de la 
peau. Il régule la production de sébum spécifiquement selon 
que vous êtes une femme ou un homme.

HYDRACTIN®

Une peau qui manque d’énergie se remarque lorsqu’une 
 sécheresse cutanée apparaît. Pour pouvoir effectuer ses 
 diverses tâches, la peau doit disposer de suffisamment d’eau. 
La régulation de l’équilibre en eau nécessite beaucoup 
 d’énergie, notamment au niveau de la pression osmotique, 
 régulée par les pompes ioniques qui comptent parmi les plus 
grands consommateurs d’ATP. 

«Actif à base d’ATP régulant l’équilibre 
hydrique de l’épiderme, dans une  

optique d’hydratation complète de la 
peau.»

HYDRACTIN® optimise l’équilibre en eau de l’épiderme. Le bloc 
énergétique naturel ATP, stimule le métabolisme cellulaire de 
la peau. Il est essentiel au maintien de l’équilibre osmotique de 
l’épiderme. En outre, HYDRACTIN® contient de l’alginate, un 
polysaccharide issu d’une algue marine, qui retient l’eau, par 
formation d’un hydrofilm sur la peau, réduisant ainsi la perte 
d’eau transépidermique. Quant à la papaïne, une enzyme 
 provenant du fruit tropical la papaye, elle élimine les vieilles 
cellules cutanées et favorise la régénération. 

Attention Avant-Première! Notre nouvel actif RAHN- 
Cosmetic Actives pour les Soins Capillaires, qui sera lancé 
lors du prochain salon in-cosmetics à Barcelone, est 
 également lié à «l’énergie». Dynamiser les follicules pileux 
et préserver la croissance des cheveux? Le sujet vous 
 intéresse? Venez nous rencontrer à Barcelone, et/ou 
restez à l’écoute de sa disponibilité … dans moins de 
3 semaines!

Synoxyl® AZ* 

Inspiré par la nature, Synoxyl® AZ est un antioxydant tout-en-
un, respectueux du microbiome, et qui assure des fonctions 
de stabilisation de la vitamine C et de photoprotection.

«Synoxyl® AZ est un actif anti-âge
à cibles multiples, conçu pour stopper 

le vieillissement cutané avant qu’il ne se 
produise et pour inverser les principaux 
signes de la peau photo-endommagée.»

Des études ont montré que Synoxyl® AZ estompe les rides, 
atténue les disparités de pigmentation, calme les rougeurs et 
confère à la peau un teint plus uniforme et plus éclatant. 

«Molécule pure pour une peau tonifiée»

Par la puissance de son efficacité, il régénère les peaux 
 endommagées, il améliore considérablement la protection de 
la peau. Grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-âge, à sa 
capacité de renforcer les défenses de la peau, et de maintenir 
l’équilibre du microbiome cutané, il permet à votre peau de se 
recharger en énergie et de  reprendre des forces. Il laisse votre 
peau fraîche et résistante, éclatante de santé.

% d’utilisation recommandé: 2 – 5 %

INCI PCPC: Glycérine, Eau, Adénosine Triphosphate Disodique, 
Extrait de Fruit de Carica Papaya (Papaye), Phénoxyéthanol, 
Alginate, Hydoxyde de Sodium

% d’utilisation recommandé: 1 – 3 %

INCI PCPC: Propanediol, Eau, Extrait de Graines de Cucurbita 
Pepo (Citrouille), Aacide Citrique 

*disponible uniquement pour nos clients en: AT, CH, FR et UK

% d’utilisation recommandé: 0.5 – 1.0 %

INCI PCPC: Acetyl Zingérone
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L’énergie de la peau

Qu’est-ce que c’est, et comment donner à notre peau le coup de fouet qu’elle mérite?


