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ALPHASCIENCE : ENTREPRISE FRANÇAISE INNOVANTE
DEDIÉE AUX TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES ET ANTI-ÂGE 

Développée avec une équipe de scientifiques et de médecins, Alphascience est 
le résultat d’une longue expérience dans les traitements anti-âge.
Portés par l’innovation, nos produits sont recommandés par les dermatologues, 
médecins esthétiques, chirurgiens plasticiens et soutenus par des leaders 
d’opinion. 

Comment les fruits qui contiennent 
beaucoup d’eau parviennent-ils à stabiliser 
la vitamine C et les antioxydants ?
Dans des fruits comme les oranges, l’acide 
L-ascorbique  (vitamine C sous sa forme 
naturelle) est totalement stable car il est 
associé à d’autres anti-oxydants commes les 
polyphénols et flavonoïdes. 

Cet assemblage forme une structure chimique 
dynamique totalement stable. 

Totalement stable, même à haute température
Grâce à notre maîtrise des interactions chimiques entre les anti-oxydants et la 
vitamine C, nous avons développé de la même manière un complexe associatif 
unique de puissants anti-oxydants. 

Nous sommes les premiers à prouver une stabilisation de l’acide L-ascorbique, 
même à température élevée*.

 Flavonoïdes
Acide L-ascorbique

Polyphénols

LA TECHNIQUE DE STABILISATION DES ANTI-OXYDANTS 
LA PLUS AVANCÉE, INSPIRÉE PAR LA NATURE
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NOTRE PHILOSOPHIE

PROTECTION

*Mesures HPLC par laboratoire indépendant (SGS Multilab).



NOTRE PHILOSOPHIE

La philosophie Alphascience repose sur la combinaison de 2 fonctions 
fondamentales : la Protection contre le stress oxydatif et la Correction, 
par des actifs naturels.

30+ 1ers SIGNES DU VIEILLISSEMENT
Signes précoces du vieillissement cutané : 1ères rides et ridules, 
taches et teint terne, dus au stress, aux UV et à la pollution.

PHYTIC [TC] SERUM
Concentré antioxydant anti-rides éclat 
2% Acide Phytique, 0,2% Acide Tannique
8% Acide L-Ascorbique

SURFACE [CR]
Soin lissant haute correction rides
L-Glutamine & Genistéine
Tripeptide breveté, Acide Hyaluronique

45+ SIGNES AVANCÉS DU VIEILLISSEMENT 
Signes avancés du vieillissement cutané : rides, 
taches, perte de fermeté, dus à des facteurs 
biologiques et environnementaux. 

TANNIC [CF] SERUM
Antioxydant puissant correction rides et 
fermeté
2% Acide Tannique, 0,5% Acide Férulique
10% Acide L-Ascorbique

ULTRA DEEP
Soin fondamental restructurant
Cellules Souches de Saponaria
Protéines de Lupin, Génistéine, Aescine
Genistein, Aescin

TACHES PIGMENTAIRES

ALPHA BRIGHT SERUM 
Concentré intensif anti-taches 
Acetyl Glycyl β-Alanine, 2% Acide Phytique
8% Acide L-Ascorbique

PROTECTION CORRECTION



PHYTIC   TC   SERUM

B o u c l i e r  a n t i o x y d a n t 
a n t i - r i d e s  é c l a t

Peaux normales à mixtes                    3 0 m l

INGRÉDIENTS CLÉS
8% Acide L-Ascorbique Stabilisé
Antioxydant, stimule la synthèse du collagène, accèlère le renouvellement 
cellulaire , prévient la formation des taches.

2% Acide Phytique
Antioxydant, neutralise les polluants, hydrate et normalise le sébum, régule 
la pigmentation.

0,2% Acide Tannique
Puissant antioxydant, renforce les capacité protectrices de la formule, 
stimule la synthèse de collagène.

Concentré de Ginkgo Biloba
Agit sur l’irrigation des tissus pour améliorer l’éclat du teint.
Sans parfum, sans conservateur.

INDICATIONS
Correction du photovieillissement, protection contre les UV, la pollution 
et les facteurs de stress oxydatif. Accompagnement et relais des actes 
esthétiques (peeling, laser, LED, mésothérapie).

UTILISATION 
Appliquer 1 à 2 fois par jour, de préférence le matin, avant la crème 
habituelle. 

[     ]

INGREDIENTS: PROPYLENE GLYCOL, ISOPENTYLDIOL, AQUA, ASCORBIC ACID, 
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, ETHOXYDIGLYCOL, PEG-8 DIMETHICONE, PHYTIC 
ACID, AMINOMETHYL PROPANOL, GLYCERETH-26, TANNIC ACID, GALLIC ACID.



STABILISATION DE LA VITAMINE C ACTIVE
Sous sa forme naturelle active (acide L-ascorbique), la vitamine C est un actif 
anti-âge puissant mais instable. Alphascience a développé une technologie 
basée sur un complexe associatif unique d’antioxydants qui permet de stabiliser 
l’acide L-ascorbique à haute concentration.

ACIDE PHYTIQUE
Les dernières études cliniques montrent que la pollution atmosphérique 
est un facteur aggravant important du photovieillissement, notamment 
dans le processus de formation des melasmas et désordres pigmentaires. 
L’acide phytique, naturellement présent dans les graines des plantes va agir 
par chélation des ions métalliques multivalents, plus spécialement le zinc, le 
calcium et le fer. 
- efficacité in vivo sur les taches pigmentaires : -8% d’indice mélanique après 
7 semaines
- régularise le taux de sébum cutané en 3 semaines
- réduit la peroxydation des lipides 

ACIDE TANNIQUE
L’Acide Tannique est un ingrédient exceptionnel, un polyphénol issu de la nature. 
Il est particulièrement présent dans l’écorce du Séquoia, ce qui le protège des 
maladies, parasites et champignons et explique son exceptionnelle longévité 
(jusqu’à 3.000 ans). Puissant anti-oxydant, Il agit en excellente synergie avec 
la vitamine C et va renforcer son activité anti-oxydante en limitant la réaction 
de Fenton.

GINKGO BILOBA
Il est utilisé en médecin chinoise depuis l’antiquité pour ses multiples pouvoirs : 
antioxydant, tonique et protecteur vasculaire. Nous l’utilisons en concentration 
élevée dans PHYTIC [TC] SERUM pour son action anti-oxydante et sa capacité 
à irriguer les tissus pour améliorer l’éclat du teint, notamment chez les fumeurs 
et les peaux soumises au stress oxydatif et à la pollution.

EFFICACITÉ CLINIQUE APRÈS 1 MOIS 

EXCELLENTE TOLERANCE POUR 94% DES VOLONTAIRES. 
1 cas de sensation de sécheresse s’attenuant à l’application d’une crème 
hydratante.
* taches présentes sur 72% des volontaires

Etude sous contrôle dermatologique par un laboratoire indépendant.
Application de PHYTIC [TC] SERUM chaque matin pendant 1 mois par 
21 femmes, âge moyen 40 ans. France - Eté 2016. 

PEAU PLUS LUMINEUSE

PEAU PLUS FERME

PEAU PLUS LISSE

TACHES ATTÉNUÉES

TEINT PLUS UNIFORME

72%

67%

67%

67%

56%*



Effet l issant immédiat et long terme

INGREDIENTS CLES
2% L-glutamine - EXCLUSIVITE ALPHASCIENCE
Ingrédient clé dans la production du collagène avec une action anti-glycation 
pour corriger durablement les rides. 

2% Tripeptide breveté avec effet immédiat
Lisse la peau en relaxant les muscles qui marquent les rides d’expression.
Action durable 72h et réversible.  

Génistéine pure
Prévient la dégradation du collagène et améliore sa qualité pour une peau plus 
ferme.

Acide hyaluronique
2 poids moléculaires différents pour combler les rides et optimiser l’hydratation 
naturelle de la peau.

INDICATIONS
Ridules et rides installées, perte de fermeté. En relais des actes esthétiques.

UTILISATION 
Emulsion fondante à appliquer matin et soir sur le visage et le cou après un 
sérum antioxydant Alphascience

To u s  ty p e s  d e  p e a u x                           3 0 m l

INGREDIENTS: AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
PROPANEDIOL DICAPRYLATE, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE, 
ALANYL GLUTAMINE, ISOPENTYLDIOL, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, PENTAERY-
THRITYL DISTEARATE, GLYCERYL STEARATE, JOJOBA ESTERS, POTASSIUM CETYL 
PHOSPHATE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, SODIUM BEN-
ZOATE, SODIUM HYALURONATE, PARFUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, GENISTEIN, CHLORPHENESIN, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, 
XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE, DIPEPTIDE DIAMINOBUTY-
ROYL BENZYLAMIDE DIACETATE, MENTHOL, TOCOPHEROL, BHT 

SURFACE  CR[     ]



L-GLUTAMINE
Naturellement présente dans le corps humain, la L-glutamine est un 
aminoacide important dans la synthèse des protéines, notamment utilisé 
pour réparer les tissus endommagés. La L-glutamine est impliquée dans 
la synthèse du collagène par stimulation directe et en tant que précurseur 
de la proline et de l’hydroxyproline, elle va aussi limitér la glycation des 
protéines. Pour la 1ère fois, la L-glutamine a été vectorisée par Alphascience 
sous forme d’un dipeptide qui agit comme un puissant booster de 
collagène pour réduire les rides et améliorer la densité cutanée. 

TRIPEPTIDE LISSANT BREVETÉ
Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate est inspiré par la 
structure moleculaire de la waglerin 1, un peptide présent dans le venin de 
la vipère du temple. 
- réduit les contractions musculaires cellulaires : -36% après application, 
-67% après 2 jours de traitement. 
- efficacité in vivo contre placebo sur les rides en 28 jours : 
rides de la patte d’oie : longueur -7%, profondeur -8% 
rides du front : longueur -21%, profondeur -20% 

GENISTEINE PURE
Avec l’âge, l’action des hormones diminue dans la peau, ce qui conduit 
à une perte d’élasticité. La Génistéine est un isoflavone issu du soja, qui 
relance l’activité des fibroblastes et réduit la dégradation du collagène par 
une action inhibitrice des métalloprotéases (MP1, MP3). 

EFFICACITE APRÈS 2 MOIS

Etude monocentrique en cabinet dermatologique sur 20 femmes, 
âge moyen 55 ans. Application de SURFACE [CR] 2 fois par jour 
pendant 2 mois. Belgique 2016.
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S é r u m  d e  l o n g é v i t é

INGREDIENTS CLÉS
2% Acide Tannique- EXCLUSIVITÉ ALPHASCIENCE
Capteur de polluants. Protège contre les radicaux libres. Régule la pigmentation 
et stimule la synthèse de collagène. Protège l’endothelium des vaisseaux 
sanguins.

10% Acide L-Ascorbique (vitamine C) stabilisé
Puissant antioxydant. Stimule la synthèse de collagène et le renouvellement 
épidermique. Régule la pigmentation.

0,5% Acide Férulique
Réparation de l’ADN endommagé des cellules et protection des fibroblastes 
dermiques contres les radiations UV.

Ginkgo Biloba concentrate
Antioxydant. Améliore l’irrigation des tissus cutanés.
Sans parfum, sans conservateur.

INDICATIONS
Prévient et corrige les signes avancés du vieillissement cutané : rides, taches, 
perte de fermeté, dus à des facteurs biologiques et environnementaux.

UTILISATION
Appliquer 1 à 2 fois par jour par un léger massage du bout des doigts sur visage, 
cou décolleté et dos des mains avant le soin habituel.

INGREDIENTS: ISOPENTYLDIOL, PROPYLENE GLYCOL, AQUA, ASCORBIC 
ACID, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, ETHOXYDIGLYCOL, TANNIC ACID, PEG-
8 DIMETHICONE, FERULIC ACID, GALLIC ACID, AMINOMETHYL PROPANOL

   Peaux sèches et sensibles                        3 0 m l  

TANNIC   CF   SERUM[     ]



PROPRIÉTÉS DE L’ACIDE TANNIQUE
L’Acide Tannique est un ingrédient exceptionnel, un polyphénol issu de la 
nature. Il est particulièrement présent dans l’écorce du Séquoia, ce qui le 
protège des maladies, parasites et champignons et explique son exception-
nelle longévité (jusqu’à 3.000 ans). Puissant anti-oxydant, Il agit en excel-
lente synergie avec la vitamine C et va renforcer son activité anti-oxydante 
en limitant la réaction de Fenton.
Il va aussi relancer la synthèse de collagène et capter les polluants et 
protèger l’endothelium des vaisseaux sanguins.

PROPRIÉTÉS DE L’ACIDE FÉRULIQUE
Présent dans la paroi des cellules végétales, l’acide Férulique peut réparer 
les effets du vieillissement cutané en modifiant sa structure physiologique. 
De nombreuses études ont démontré sa capacité à réparer l’ADN cellulaire 
endommagé, à protéger les fibroblastes dermiques humains (HDF) contre 
la radiation UVA et de réduire le stress oxydatif induit par les UVA sur les 
HDF. Il peut également inhiber la dégénérescence cellulaire et réguler l’effet 
des ROS.

STABILISATION DE LA VITAMINE C ACTIVE 
Sous sa forme naturelle active (acide L-ascorbique), la vitamine C est un 
actif anti-âge puissant mais instable. 
Alphascience a développé une technologie basée sur un complexe asso-
ciatif unique d’antioxydants qui permet de stabiliser l’acide L-ascorbique à 
haute concentration, même à haute température (3 mois à 40° C).

EFFICACITÉ CLINIQUE APRÈS 1 MOIS 

EXCELLENTE TOLERANCE POUR 90% DES VOLONTAIRES. 
2 cas de sensation de tiraillement pendant 1 minute après application.

Etude sous contrôle dermatologique par un laboratoire indépendant.
Application de TANNIC [CF] SERUM chaque matin pendant 1 mois 
par 22 femmes, âge moyen 59 ans. France - Hiver 2016/2017.

PEAU PLUS SOUPLE 
ET PLUS DOUCE

PEAU PLUS LISSE

PEAU PLUS FERME

TACHES BRUNES 
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P e a u x  a f f i n é e s  e t  f r a g i l i s é e s

P e a u x  n o r m a l e s  à  s è c h e s                        5 0 m l

INGRÉDIENTS CLÉS
Cellules souches de saponaria
Réactivent les cellules souches dermiques pour redensifier et raffermir 
la peau.

Protéines de lupin
Augmente la synthèse de collagène et l’épaisseur cutanée.

Génistéine encapsulée
Prévient la dégradation du collagène et améliore sa qualité pour une 
peau plus ferme.

Aescine
Diminue l’apparence des rougeurs et petits vaisseaux.

Acide hyaluronique 
2 poids moléculaires différents pour combler les rides et optimiser 
l’hydratation naturelle de la peau.

INDICATIONS
Peau fragilisée, affinée avec perte de densité cutanée et relâchement. 
Teint non uniforme, rougeurs et petits vaisseaux apparents. En relais 
des actes esthétiques.

UTILISATION 
Appliquer matin et soir sur visage, cou et décolleté après un sérum 
Alphascience.

ULTRA DEEP



CELLULES SOUCHES DE SAPONARIA
Saponaria pumila est une fleur unique très résistante qui a survécu aux épisodes glaciaires. 
Cet ingrédient va activer les cellules souches dermiques pour renforcer et redensifier la 
peau.
- efficacité in vivo en prévention des effets délétères du soleil : rugosité de la peau -73% 
comparé au placebo après 2 semaines d’exposition solaire
- efficacité in vivo 28 jours : densité cutanée +10%, fermeté +14%

PROTEINES DE LUPIN
Cet ingrédient breveté, dérivé des graines de lupin a la capacité d’augmenter la synthèse de 
collagène, dont la concentration et la quantité diminuent avec l’âge, pour redonner élastici-
té, fermeté et épaisseur à la peau.
Efficacité ex-vivo sur 10 jours : stimule le collagène I (+102%) et le collagène III (+76%)
Efficacité in vivo sur 12h : stimule l’activité des fibroblastes au niveau dermique de +37% et 
restaure l’élasticité de la peau.

GENISTEINE ENCAPSULEE
Avec l’âge, l’action des hormones diminue dans la peau, ce qui conduit à une perte d’élas-
ticité. La Génistéine est un isoflavone issu du soja, qui relance l’activité des fibroblastes et 
réduit la dégradation du collagène par une action inhibitrice des métalloprotéases (MP1, 
MP3). 
- efficacité in vivo sur 3 mois : épaisseur +12% contre placebo
- efficacité in vivo en 1 mois : amélioration de la ptose faciale, élasticité et texture de peau.

AESCINE
Extraite du marron d’inde, l’Aescine possède des propriétes anti-inflammatoires, va-
soconstrictrices et vasoprotectrices connues en médecine. Nous utilisons ces propriétes en 
topique pour une action sur les rougeurs et désordres vasculaires, tels que télangiectasies 
et rosacées.

INGREDIENTS: AQUA, DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE, GLYCERIN, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, POLYETHYLENE, PENTAERYTHRITYL DISTEARATE, 
CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, ISOPENTYLDIOL, MYRISTYL MYRISTATE, JOJOBA 
ESTERS, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HY-
DROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, PEG-75 STEARATE, HYDROGENATED STARCH HY-
DROLYSATE, PARFUM, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, SODIUM BENZOATE, 
SODIUM HYALURONATE, CETETH-20, STEARETH-20, CI 77891, GENISTEIN, POTASSIUM SOR-
BATE, CI 77019, HYDROLYZED LUPINE PROTEIN, CHLORPHENESIN, ISOMALT, ALCOHOL, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER UNSAPONIFIABLES, XANTHAN GUM, POLYSORBATE 80, 
DISODIUM EDTA, PEG-8, CITRIC ACID, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CI 
15985, SOY ISOFLAVONES, SAPONARIA PUMILA CALLUS CULTURE EXTRACT, ASCORBIC 
ACID, CI 14700, BHT, EUCALYPTOL, CAMPHOR 

EFFICACITÉ APRÈS 1 MOIS

Evaluation pendant 1 mois sur 20 femmes, âge moyen 58 ans. Appli-
cation d’ULTRA DEEP 2 fois par jour. France & Belgique 2016.

PEAU PLUS LISSE

PEAU PLUS FERME

TEINT PLUS UNIFORME

PETITS VAISSEAUX
MOINS VISIBLES

MOINS DE ROUGEURS
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C o n c e n t r é  i n t e n s i f  a n t i - t a c h e s

To u s  ty p e s  d e  p e a u x                      2 0 m l

INGRÉDIENTS CLÉS
8% Acide L-Ascorbique Stabilisé
Antioxydant, stimule la synthèse du collagène, accèlère le 
renouvellement cellulaire , limite le transfert de mélanine.
2% Acide Phytique
Antioxydant, neutralise les polluants, hydrate et normalise le sébum, 
régule la pigmentation.
Acétyl Glycyl ß-Alanine 
Puissant peptide anti-taches et éclaircissant, agit sur les 4 niveaux de 
la mélanogénèse.
Concentré de Ginkgo Biloba
Agit sur l’irrigation des tissus pour améliorer l’éclat du teint.
Sans parfum, sans conservateur.

INDICATIONS
Taches pigmentaires d’origines diverses : lentigos actiniques, lentigos 
séniles, mélasmas.
Pigmentations post-inflammatoires et post-acné.
Accompagnement et relais des actes esthétiques (peeling, laser, 
mésothérapie, etc).

UTILISATION 
Appliquer matin et soir pendant trois mois minimum sur l’ensemble 
des zones concernées, compléter par une protection solaire en cas 
d’exposition.

INGREDIENTS : PROPYLENE GLYCOL, ISOPENTYLDIOL, AQUA, ASCORBIC ACID, 
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, ETHOXYDIGLYCOL, ACETYL GLYCYL BETA-ALANINE, 
PEG-8 DIMETHICONE, PHYTIC ACID, AMINOMETHYL PROPANOL, GLYCERETH-26. 

ALPHA BRIGHT SERUM



STABILISATION DE LA VITAMINE C ACTIVE
Sous sa forme naturelle active (acide L-ascorbique), la vitamine C est un actif 
anti-âge et anti-taches puissant mais instable. Alphascience a développé 
une technologie basée sur un complexe associatif unique d’antioxydants 
qui permet de stabiliser l’acide L-ascorbique à haute concentration. 

ACIDE PHYTIQUE
Les dernières études cliniques montrent que la pollution atmosphérique 
est un facteur aggravant important du photovieillissement, notamment 
dans le processus de formation des melasmas et désordres pigmentaires. 
L’acide phytique, naturellement présent dans les graines des plantes va agir 
par chélation des ions métalliques. 
Efficacité in vivo sur les taches pigmentaires : -8% après 7 semaines
L’acide phytique est également un puissant antioxydant par la réduction de 
la peroxydation des lipides 

ACÉTYL GLYCYL ß-ALANINE 
Ce peptide breveté a une action prouvée sur les 4 étapes clés de la formation 
des taches : activation par les UV, signal d’activation de la tyrosinase, 
fonctionnement de la tyrosinase et transfert de la mélanine.  
Efficacité in-vivo sur 2 mois : 
- diminution de 73% des taches pigmentaires
- augmente la luminosité du visage de 37% 

GINKGO BILOBA
Nous l’utilisons en concentration élevée dans ALPHA BRIGHT SERUM pour 
son action anti-oxydante et sa capacité à irriguer les tissus pour améliorer 
l’éclat du teint.

ETUDE D’EFFICACITÉ APRÈS 2 MOIS 

EXCELLENTE TOLERANCE POUR 90% DES VOLONTAIRES. 
1 cas de sensation de sécheresse s’attenuant à l’application d’une crème 
hydratante.
Etude monocentrique en cabinet médical : application de ALPHA BRIGHT 
SERUM 2 fois par jour pendant 2 mois par 21 femmes, âge moyen 65 ans.  
Evaluation de l’évolution des taches pigmentaires par prise de vue standar-
disée (PSI Anti-Aging SD) à T0, T28 et T56. Printemps 2016. France
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TANNIQUE

ACIDE
FERULIQUE
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ALPHASCIENCE



NOTES : 



ALPHASCIENCE
91 rue du Faubourg St Honoré, 75008 PARIS

contact@alphascience.com

WWW.ALPHASCIENCE.COM


