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pRETINOL™ - Nouveau Brevet AHAVA 

Soins de la peau au rétinol - un nouveau complexe introduit par la R&D
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Le Retinol est un ingrédient anti-âge très populaire, connu des consommateurs pour avoir un 

effet réel sur le vieillissement de la peau, en diminuant spécifiquement les rides, mais pas 

seulement...

Le rétinol est un dérivé de la vitamine A qui se décompose en acide rétinoïque au contact des 

enzymes de la peau. Il augmente le renouvellement cellulaire et favorise la formation de 

nouveau collagène, ce qui a pour effet de lisser les rides et les ridules, d'éclaircir 

l'hyperpigmentation et de rendre la peau plus lumineuse et plus lisse.

Cependant, malgré son efficacité, le profil de sécurité du rétinol est controversé car il 

provoque de nombreux effets secondaires tels que de graves irritations, des rougeurs, des 

brûlures, des desquamations, des dermatites, une sensibilité excessive au soleil, un 

assèchement de la peau, etc... Son utilisation est interdite pendant la grossesse et même 

interdite dans certains pays (le Canada par exemple) (Source: Medical literature reports (FDA experts) 

Qu’est-ce que le Retinol? 
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Le rétinol est un ingrédient populaire et connu des consommateurs 



AHAVA’s  pRetinol™

Brevet 
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À l'ère du bien-être actuel, où la sécurité de la peau est une demande croissante des 

consommateurs, les chimistes du monde entier recherchent des alternatives naturelles et plus 

sûres au rétinol.

Il s'agit de substances naturelles qui imitent les effets du rétinol (comme le Bakuchiol) ou de 

systèmes sophistiqués d'administration du rétinol tels que les liposomes, les nano et micro 

encapsulations pour réduire les effets secondaires du rétinol.

La solution innovante : les précurseurs de Rétinol*

L'équipe de R&D d'AHAVA a décidé de prendre un angle différent et d'examiner les 

précurseurs de rétinol afin d'offrir des avantages cutanés semblables à ce dernier mais avec 

des caractéristiques plus saines. 

L'hypothèse était que l'activité enzymatique naturelle de la peau convertirait efficacement ces 

précurseurs et permettrait au tissu cutané de recevoir une quantité sûre de rétinol au moment 

où elle en aurait besoin. 

Le défi et la solution

*Précurseurs : le terme s'applique à toute substance 

chimique qui est transformée en une nouvelle 

substance active. 

Dans la peau, cela ne peut se produire qu'à l'aide des 

propres catalyseurs de la peau - enzymes, peptides, 

etc.
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pRetinol™ - Le Brevet

pRetinol™ 
Une production activée par la peau  

VS

Rétinol
Un ingrédient appliqué sur la peau
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Après 3 ans de recherche scientifique, un nouveau complexe de rétinol sûr est 

créé par la R&D d'AHAVA
US 62/886,036 \2019 + US 62/986,698 \2020.

Un nouveau brevet nommé pRetinol™ formulé 

à partir de :

Bêta-carotene - le meilleur précurseur 

de rétinol. Le bêta-carotène est un composé sûr 

qui, lorsqu'il est traité par des enzymes 

épidermiques, est converti en esters de rétinyle

pour fournir du rétinol à la peau.

Niacinamide (Vitamine B3) comme précurseur 

du rétinol, avec l'ajout de deux actifs naturels de 

la mer Morte, l'eau de la mer Morte riche en 

minéraux (Osmoter™) et un extrait de 

Dunaliella Salina, une algue de la mer Morte 

naturellement riche en bêta-carotène. 

pRetinol™ - Le Complexe Breveté
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Complexe pRetinol™ - Basé sur des précurseurs de Rétinol

Bêta-carotene - est un composé organique et sûr.

C'est un précurseur naturel du rétinol (vitamine A) obtenu à partir 

de fruits et de légumes au pigment rouge-orange-jaune intense. 

Le bêta-carotène joue un rôle essentiel dans de nombreux

Dunaliella Salina - une source naturelle de pro-Rétinol provenant de la mer 

Morte et l'inspiration du brevet pRetinol™. C'est la synthèse naturelle de 

bêta-carotène de cette algue qui permet sa survie dans les conditions 

extrêmement difficiles de la mer Morte. La teneur élevée en bêta-carotène 

est notamment responsable de sa couleur orange. 

L'algue Dunaliella Salina, un microorganisme clé de la mer Morte, a été découverte pour la 

première fois par Volcani dans l'eau salée saturée de la mer Morte en 1940. Lorsqu’elle est 

exposée au soleil, l'algue accumule de grandes quantités de β -carotène à la périphérie de ses 

cellules. Le niveau de β-carotène accumulé dépend de la salinité de l'eau, de la température et 

de l'intensité lumineuse et peut atteindre jusqu'à 10 % du poids sec de l'algue.

*https://www.scirp.org/journal/JCDSA

processus physiologiques de la peau, notamment la croissance et la différenciation des 

cellules cutanées.
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Osmoter™ - Le mélange exclusif d'AHAVA de minéraux naturels de la mer 

Morte reconnus (dans le monde entier) comme humectants, hydratants et 

ingrédients lissants anti-âge.

Niacinamide – également connu sous le nom de Niacine et Vitamine B3. 

Il s'agit de l'un des ingrédients cosmétiques les mieux étudiés et dont les 

bienfaits anti-âge sont prouvés - diminution de l'hyperpigmentation de la 

peau, réduction des rides et ridules, diminution des rougeurs 

et amélioration de l'élasticité de la peau... ce qui est principalement dû à 

son rôle significatif de précurseur des enzymes qui génèrent ces 

améliorations.La niacinamide est surtout impliquée dans la dernière étape 

du processus naturel de biosynthèse du rétinol par la peau. 

Complexe pRetinol™ - Basé sur des précurseurs de Rétinol
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Le complexe breveté AHAVA pRetinol™ est formulé pour fonctionner comme un rétinol 

"naturel pour la peau" permettant de réduire les rides et de lisser la surface de la peau.

Le rétinol est produit dans la peau, juste au moment où la peau en a besoin et le demande, 

sans forcer la peau à s'adapter à la molécule de rétinol et donc sans les effets secondaires 

habituels.

Complexe pRetinol™ - Rétinol sans danger pour la peau

Tiré de l'étude publiée sur pRetinol™ :

"Le rétinol est naturellement créé à partir de précurseurs dans notre peau, et cet apport sûr est contrôlé 

et catalysé par l'activité enzymatique. Il est donc logique de conclure qu'il est possible d'incorporer des 

précurseurs de rétinol à la peau, ce qui permet un auto-approvisionnement contrôlé de rétinol "naturel 

pour la peau"".

...l'activité enzymatique naturelle de la peau convertira efficacement ces précurseurs, et permettra au 

tissu cutané un niveau sûr d'approvisionnement en rétinol « sur mesure"...
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Complexe pRetinol™ - Rétinol sans danger pour la peau

Scientifiquement Prouvé

La sécurité du complexe pRetinol™ pour la peau par rapport au rétinol est scientifiquement 

prouvée. 

• 1% de Rétinol et de pRretinol™ (PRE) ont

été appliqués sur des échantillons de peau

et incubés pendant 48h.

• Après 48 h, le milieu de culture a été 

recueilli et le niveau de cytokines de TNFα 

(un biomarqueur commun d'inflammation 

cutanée) et de IL-1α (un biomarqueur 

commun d'irritation cutanée) a été 

déterminé.

Les résultats montrent une augmentation 

significative des deux biomarqueurs de 

sensibilité suite à l'application de rétinol contre 

un niveau réduit dans l'application de 

pRetinol™
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La sécurité cutanée du complexe pRetinol™ par rapport au rétinol après une 

exposition au soleil est scientifiquement prouvée. 

Ce modèle imite la peau après une 

exposition au soleil et permet de prédire 

la sécurité pRetinol™ lorsqu'il est 

appliqué sur une peau exposée au 

soleil.

Le résultat prouve que pRetinol™ ne 

déclenche pas du tout la sensibilité de la 

peau. 

Complexe pRetinol™ - Rétinol sans danger pour la peau

Scientifiquement Prouvé
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pRetinol™ Gamme Visage

Une gamme de soins visage AHAVA basée sur le pRetinol™ - un complexe exclusif 

breveté, formulé pour agir comme un rétinol "naturel pour la peau" et sûr pour améliorer la 

réduction des rides et lisser la surface de la peau. pRetinol™ utilise les propriétés pro-

rétinol de l'algue Dunaliella Salina de la mer Morte et sa riche teneur en bêta-carotène, un 

précurseur naturel du rétinol, ainsi que des composants actifs : Osmoter™ Niacinamide, 

peptides, ingrédients botaniques anti-âge et ingrédients biotechnologiques de pointe, pour 

fournir aux consommateurs des résultats efficaces et sûrs pour la peau. 



Les Produits pRetinol™
➢ pRetinol™ Crème

➢ pRetinol™ Sérum

➢ pRetinol™ Crème Contour des Yeux

➢ pRetinol™ Masque Tissu
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pRetinol™ Crème 50 ml

Rétinol sûr pour la peau

Crème hydratante aux multiples bienfaits qui exploite les propriétés du pro-rétinol 

de l'algue unique Dunaliella Salina de la mer Morte et sa riche teneur en bêta-

carotène, comme source naturelle de rétinol. Le complexe breveté pRetinol™ 

fonctionne comme un rétinol "naturel pour la peau" et sûr pour réduire les rides et 

lisser la surface de la peau. Enrichi en actifs botaniques bio-fonctionnels 

concentrés tels que l'extrait de Spilanthes Acmella (Brède mafane) pour une 

meilleure douceur et une bonne hydratation de la peau à tout moment.

Utilisation : Appliquer matin et soir sur le visage propre.
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Stratixyl™ (INCI Aqua, Glycerin , Hydrolyzed Corn Protein)

Un ingrédient bio-fonctionnel visant à renforcer la barrière cutanée et l'hydratation. Il s'agit 

plus précisément d'un composant hydratant et réparateur du Stratum corneum* qui est 

essentiel à la peau déshydratée, car celle-ci est quotidiennement perturbée par des 

agresseurs extérieurs qui affaiblissent la fonction vitale de la barrière, ce qui entraîne une 

sécheresse et des rides à la surface de la peau.

*stratum corneum - la couche la plus externe de l'épiderme responsable de la fonction de barrière vitale de la peau

Ingrédients Clés Additionnels

Gatuline® In-Tense (INCI Caprylic/Capric Triglyceride and Spilanthes Acmella Flower) 

Un concentré huileux de la partie supérieure des bourgeons floraux du Brède 

mafane, sélectionné spécifiquement en Amérique du Sud en raison de sa forte 

teneur en actifs aux propriétés anti-rides prouvées. 

Lipigenine™ (INCI Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract)

Un extrait de graines de lin qui agit comme un agent hydratant et nourrissant, 

améliore la synthèse des lipides de l'épiderme et renforce la fonction barrière de la 

peau dans les conditions de stress quotidien ; il prévient la déshydratation, limite la 

sensibilité de la peau, améliore la texture et la douceur de la peau.
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• Crème anti-rides au rétinol sûr et efficace

• Hydratation et nutrition de longue durée

• Utilisation multifonctionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Renforce la fonction de barrière de la peau

Arguments

pRetinol™ Crème 50 ml

Rétinol sûr pour la peau
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Un sérum anti-rides pour le visage qui redonne à la peau 

sa jeunesse et son éclat, qui lui permet de se débarrasser 

de son aspect terne et qui apporte vitalité et douceur à 

votre apparence quotidienne. Le complexe breveté 

exclusif AHAVA pRetinol™ fonctionne comme un rétinol 

"naturel pour la peau" et sûr pour réduire les rides et lisser 

la surface de la peau. Il utilise les propriétés du pro-rétinol 

bêta-carotène de l'algue Dunaliella Salina de la mer Morte 

comme source naturelle de rétinol. Enrichi en extrait de 

fruit Evodia d'Asie, pour améliorer visiblement la 

luminosité, le tonus et la texture de la peau. 

Utilisation : Appliquer 2-3 pressions sur le visage et le 

cou propres avant la crème hydratante, matin et soir.

pRetinol™ Sérum 30 ml

Rétinol sûr pour la peau
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Ingrédients Clés Additionnels

Gatuline® Expression AF (INCI Acmella oleracea) est un extrait végétal 

naturel (approuvé par ECOCERT/COSMOS), sans danger et sans OGM, 

cultivé dans un environnement protégé. La Brède mafane est une plante à 

petites fleurs jaunes traditionnellement utilisée comme épice et agent 

anesthésique à Madagascar et dans les îles des Mascareignes, dont elle 

est originaire.

Son effet anesthésique naturel a attiré l'attention des chercheurs en cosmétique qui ont prouvé 

sa capacité à détendre les expressions du visage et à lisser visiblement les rides et les ridules 

d'expression. 

Complexe 3D™ - combinaison brevetée de minéraux de la mer Morte 

(Osmoter™), d'extraits de dattes & d'algues Dunaliella de la mer Morte aux 

propriétés antioxydantes et lissantes.

Huile de son de riz

Extrait des graines de riz et de l'enveloppe interne. Un ingrédient hydratant 

naturel qui comprend des nutriments anti-âge. Riche en acides gras, en 

antioxydants, en vitamines B et E
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Gatuline® Radiance
(INCI: Propanediol (and) Evodia Rutaecarpa Fruit Extract) 

Un actif naturel dérivé du fruit Evodia rutaecarpa (connu de la médecine 

traditionnelle chinoise) prouvé pour améliorer tous les aspects du teint en 

stimulant la microcirculation, permettant à la peau de mieux réfléchir la 

lumière et améliorant sa douceur.

Gatuline® Radiance améliore significativement et visiblement l'éclat et la luminosité de la peau, 

donnant un aspect sain à la fois aux peaux caucasiennes et asiatiques.

28-day clinical evaluation involving twice daily application to the whole face
on 26 Asian volunteers with dull complexion

Use testsClinical tests
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• Sérum anti-rides Rétinol sûr et efficace

• Réduit l'apparence des rides et ridules 

• Améliore visiblement l'éclat et la luminosité de la peau

• Texture légère et soyeuse qui pénètre facilement 

dans la peau

Arguments

pRetinol™ Sérum 30 ml

Rétinol sûr pour la peau
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pRetinol™ Crème Contour des Yeux 15ml

Rétinol sûr pour la peau

La crème légère et onctueuse pour les yeux cible les 

principaux signes de vieillissement, en améliorant la fermeté, 

en réduisant l'apparence des rides et de la fatigue sur la 

zone délicate du contour des yeux. Contient le complexe 

breveté pRetinol™ qui utilise les propriétés du pro-rétinol 

bêta-carotène de l'algue Dunaliella Salina de la mer Morte, 

pour agir comme un rétinol "naturel pour la peau" et sans 

danger, afin de réduire les rides et de lisser la surface de la 

peau. Enrichi en bio-actifs dérivés de la fleur de marronnier 

d'Inde, de l'écorce de frêne et de l'hespéridine pour agir sur 

toutes les expressions du contour des yeux pour un regard 

plus lisse, plus reposé et plus frais

Utilisation : Appliquer le matin et le soir sur le contour de 

l’œil préalablement nettoyé, en balayant de l'intérieur vers 

l'extérieur jusqu'à absorption complète.
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Ingrédients Clés Additionnels

Gatuline® Link n Lift 
(INCI Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract)

C'est le premier actif dérivé de la fleur de marronnier d'Inde, riche en molécules 

actives (c'est-à-dire en flavonoïdes, tanins, acides aminés et sucres). Cet actif 

est obtenu grâce à une technologie naturelle et non toxique, et les fleurs de 

marronnier d'Inde sont cueillies à la main en Ardèche, en France*, pour un 

approvisionnement responsable, afin de fournir un ingrédient performant et 

durable avec des résultats significatifs sur la peau** :

• Réduit les rides du contour des yeux : pattes d'oie, creux 

des larmes et rides sous les yeux

• Renforce le contour des yeux

• Lisse la peau

• Améliore le confort

• Une action rapide

**https://www.youtube.com/watch?v=-6-DyY0AxSg - shows its skin functions & benefits 

*https://www.youtube.com/watch?v=ZntxNLh-fc4 – responsible & sustainable ingredient

https://www.youtube.com/watch?v=-6-DyY0AxSg
https://www.youtube.com/watch?v=ZntxNLh-fc4
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Cytobiol™ Lumin-Eye (INCI Fraxinus excelsior)

Il s'agit d'un mélange actif basé sur les bienfaits naturels de l'extrait 

d'écorce de frêne. Le frêne (Fraxinus excelsior) est un grand arbre que 

l'on trouve couramment dans les forêts européennes. Il tire son nom du 

latin fraxinus ("foudre") car sa hauteur, qui peut atteindre 40 m, attire la 

foudre. Son écorce contient de l'esculine et de la fraxine, deux 

composants (glycosides) riches en antioxydants connus pour renforcer et 

stimuler activement la microcirculation, limiter les signes de vieillissement 

prématuré du contour des yeux, dissimuler les symptômes de fatigue et 

améliorer la luminosité.

Alpha Glycosyl Hesperidin est composé de glucose et d'hespéridine (le 

composant actif des écorces d'agrumes) liés par une technologie spéciale. Il 

a été scientifiquement prouvé qu'il améliore la circulation de surface, ce qui 

se traduit par une meilleure couleur et un meilleur teint de la peau et aide à 

surmonter les agressions physiques causées par le stress, la fatigue et le 

climat. 
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• Réduit l'apparence des rides et des ridules

• Améliore l'élasticité et la fermeté autour des yeux

• Atténue les signes de fatigue du contour des yeux 

pour un regard reposé, plus léger et plus frais

• Hydrate pour une souplesse optimale

Arguments

pRetinol™ Crème Contour des Yeux 15ml

Rétinol sûr pour la peau
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pRetinol™ Masque Tissu 6 Sachets 

Rétinol sûr pour la peau

Un masque visage en tissu, formulé pour 

revitaliser les traits de la peau, cibler le 

ternissement, lisser les ridules et hydrater la peau 

à chaque traitement. Contient le complexe breveté 

pRetinol™ qui utilise les propriétés du pro-rétinol 

bêta-carotène de l'algue Dunaliella Salina de la 

mer Morte, pour agir comme un rétinol "naturel 

pour la peau" et sans danger, afin de réduire les 

rides et de lisser la surface de la peau. Infusion de 

mélange de fruits, de peptides et d'acide 

hyaluronique pour une apparence radieuse et 

revigorée.

Utilisation : ajuster le masque tissu sur la peau 

préalablement nettoyée. Laisser agir pendant 15 

minutes, retirer doucement et masser les résidus 

sur la peau.
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Ingrédients Clés Additionnels

ACB Fruit Mix – contient cinq espèces de plantes : Myrtille, canne à sucre, 

orange, citron et érable à sucre. Ces extraits botaniques délivrent cinq AHA 

naturels à la peau : l'acide lactique (provenant de la myrtille), l'acide 

glycolique (provenant de la canne à sucre), l'acide citrique (provenant de 

l'orange et du citron) et les acides malique et tartrique (provenant de l'érable 

à sucre). Il est prouvé que ces AHA éliminent le ternissement, lissent les rides 

de surface et les ridules, laissant la peau d'apparence douce et éclatante. 

Cristalhyal™ (INCI Sodium Hyaluronate, 1,2-Hexanediol Caprylyl Glycol)

Une poudre d'AH pure, appelée "éponge moléculaire" en raison de ses propriétés 

hygroscopiques élevées, des ingrédients hydratants anti-âge les plus efficaces 

pour aider à repulper, lisser et raffermir la peau. 

Idealift™ (NCI Butylene Glycol (and) Aqua (and) Sorbitan Laurate (and) 

Hydroxyethylcellulose (and) Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester)

Un lipodipeptide raffermissant et anti-gravité ciblé qui présente de bons 

résultats stimulants sur la synthèse d'élastine, a un effet de renforcement sur le 

tonus et l'élasticité de la peau.
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• Un masque tissu concentré en retinol

• Lutte contre les rides, la sécheresse et le teint terne

• Resserre les traits de la peau pour qu'elle paraisse plus ferme et plus liftée

• Infuse la peau avec des actifs pour revitaliser l'apparence jeune et l'éclat 

de la peau à chaque application

Arguments

pRetinol™ Masque Tissu 6 Sachets 

Rétinol sûr pour la peau
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Consommateurs cibles

Les fans de rétinol qui recherchent des alternatives plus sûres pour la peau.

Large éventail d'âges, de 25 ans et plus, avec pour principale préoccupation les rides 

des ridules

Les consommateurs conscients qui cherchent à traiter leur peau avec des actifs sûrs, 

naturels, propres et durables sans compromettre les résultats



MERCI


