Un teint éclatant avec des AHAs naturels de haute qualité
Avignon, le 4 Novembre 2014 – Les alpha-hydroxy acides (AHAs) font partie de la toute dernière
collection d’ingrédients ‘New Radiance’ de Naturex. Exclusivement extraits de sources
naturelles, ces AHAs combinent performance et facilité d’utilisation.
Le rêve de toute femme est d’avoir un joli grain de peau sans maquillage. Cette quête d’une peau
rayonnante de jeunesse est visible sur tous les continents, mais c’est le marché asiatique qui mène la
catégorie. Le nombre de nouveaux lancements de produits de soin pour la peau avec un bénéfice
« radiance » a été multiplié par six sur les dix dernières années. De plus, plus de la moitié des
produits lancés ciblant un grain de peau parfait portaient une mention « naturelle » en 2013.
Bénéfices multiples et particularités des AHAs naturels
Les alpha-hydroxy acides (AHAs) sont réputés pour leurs propriétés lissantes sur la peau. Leur action
exfoliante enlève les cellules mortes, stimule le renouvellement cellulaire et améliore l’hydratation de
la peau. Ils agissent aussi en tant qu’antioxydants et protègent la peau du stress oxydatif.
La plupart des AHAs naturels sont disponibles à des concentrations relativement faibles. Experts des
plantes, Naturex a développé des extraits d’hibiscus (riches en acides d’hibiscus spécifiques) et de
canneberge (riches en acides citrique, quinique et malique) avec des concentrations en AHAs pouvant
atteindre jusqu’à 45-65%.
Des performances techniques
Une attention particulière a été accordée pour faciliter l’usage des AHAs dans différentes formulations.
Tous deux riches en anthocyanes, les acides organiques extraits de fleurs d’hibiscus et de fruits de
canneberge, étaient à l’origine rouge vif. Naturex a travaillé pour séparer les anthocyanes des acides
organiques et formuler ces derniers pour un usage cosmétique. Ainsi, les versions liquide et poudre
des AHAs d’hibiscus et de canneberge n’ont pas d’impact sur la couleur des produits finis.
De plus, les acides organiques naturels sont facilement solubles dans l’eau. Cette propriété présente
un avantage significatif en termes de formulation car il évite toute forme de cristallisation ou de
précipitation dans la formule. Grâce à leur haute solubilité, les acides organiques naturels présentent
une activité supérieure et une biodisponibilité améliorée sur la peau.
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