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Envidia est formulé par une tech-
nologie brevetée des facteurs de 
croissance humains qui com-
prend : les facteurs de croissance, 
les cytokines, les protéines chap-
eronnes, les peptides et d'autres 
ingrédients actifs. 

Envidia
Envidia est formulé par une technologie brevetée 
des facteurs de croissance humains qui comprend : 
les facteurs de croissance, les cytokines, les protéines 
chaperonnes, les peptides et d'autres ingrédients 
actifs. Cette formulation brevetée de matériaux 
biologiques actifs est destinée à aider à revitaliser la 
peau et promouvoir un teint plus ferme et plus 
jeune. Ce sérum est conçu pour accélérer naturelle-
ment le processus de renouvellement de la peau en 
fournissant aux cellules endommagées de la peau 
les composants nécessaires, d’une peau saine et 
jeune. En soutenant la synthèse du collagène, 
Envidia peut grandement améliorer l'élasticité de la 
peau et l'apparence d’une peau plus lisse.

Qu’est-ce que c’est et comment est-il applica-
ble aux soins de la peau ?
Le milieu conditionné du fibroblaste humain est 
le principal ingrédient actif breveté contenant 
des facteurs de croissance qui émettent des 
signaux biologiques impliqués dans la croissance 
et le fonctionnement des cellules.
Nos facteurs de croissance proviennent de nos 
lignes autorisées de cellules pro-génitrices 
humaines dérivées de la peau. Elles sont 
cultivées dans des conditions idéales de labora-
toire où elles peuvent se développer et produire 
des facteurs de croissance. Le milieu conditionné 
dans lequel elles se développent contient les 
facteurs de croissance et protéines qui ont été 
sécrétés par les cellules. Ce milieu est ensuite 
préparé et formulé en ce qui devient notre 
sérum.
La compréhension de cela, peut aider à dissiper 
les mythes et les peurs) que les nouvelles cellules 
humaines sont généralement appliquées après 
avoir été extraites par chaque lot de produits 
cosmétiques.
Les familles de protéines contenues dans le 
milieu conditionné envoient localement des 
signaux à nos cellules de peau, y compris nos 
propres cellules souches. Certaines de ces 
protéines sont impliquées dans l'angiogenèse et 
la guérison des plaies tandis que d'autres peu-
vent favoriser la synthèse des protéines de la 
matrice extracellulaire, comme le collagène, et 
inhiber la dégradation de la matrice (amincisse-
ment de la peau).
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