
Sérum A-Glyca
Lutte contre le vieillissement cutané

Fights against cutaneous aging



Biologique Recherche innove pour offrir 
une solution efficace contre le phénomène 
de glycation et lance le Sérum A-Glyca.

Formulé pour maintenir l’intégrité des 
fibres d’élastine et de collagène, il est l’allié 
idéal pour réduire les signes de l’âge. 

Biologique Recherche innovates to provide 
an effective solution to combat the glycation 
phenomenon with the launch of Sérum
A-Glyca.

Formulated to maintain the integrity of 
elastin and collagen fibers, it is the ideal 
ally for reducing the signs of aging.



Fibre d’élastine / Elastin fiber

Formation d’AGE : protéines glyquées / Forming AGE : glycated proteins

•	 The	 human	 body	 needs	 the	 glucose	 contained	 in	 sugar	 to	 produce	 its	 energy.
	 However,	 it	 sometimes	 ingests	 more	 glucose	 than	 it	 is	 capable	 of	 using.	 This	 excess
 binds to the proteins (collagen and elastin) and creates AGE (Advanced Glycation End products).

•	 The	 collagen	 and	 elastin	 fibers,	 trapped	 in	 glucose,	 become	 glycated
	 proteins.	 The	 quality	 of	 the	 fibers	 diminishes	 and	 the	 extracellular	 matrix	 is
	 damaged.	The	 skin	 loses	 its	 elasticity,	 wrinkles	 form	 and	 the	 complexion	 is	 less	 uniform.

•	 This	 reaction	 can	 be	 exacerbated	 by	 external	 events	 such	 as	 heat,	 UV	 rays	 or	 pollution.

•	 From	the	age	of	20,	 the	glycated	collagen	rate	 increases	by	approximately	4%	every	year,
	 reaching	nearly	50%	at	the	age	of	80.

What is the Glycation ?

Fibre de Collagène / Collagen fiber

Fixation des sucres / Binding of sugars 

•	 Les	 fibres	 de	 collagène	 et	 d’élastine,	 prisonnières	 du	 glucose,	 deviennent	 des	 protéines
	 glyquées.	La	qualité	des	fibres	est	diminuée,	la	matrice	extracellulaire	endommagée.
 La peau perd son élasticité, les rides se forment et le teint est moins homogène.

•	 Cette	 réaction	 peut	 être	 accentuée	 par	 des	 phénomènes	 extérieurs	 comme	 la	 chaleur,
	 les	rayons	UV	ou	la	pollution.

•	 Dès	l’âge	de	20	ans,	le	taux	de	collagène	glyqué	augmente	d’environ	4%	par	an,	et	a	presque
	 atteint	50%	à	l’âge	de	80	ans.

•	 Le	corps	humain	a	besoin	du	glucose	contenu	dans	 les	sucres	pour	produire	son	énergie.
		 Néanmoins,	il	en	ingère	parfois	plus	que	ce	qu’il	est	capable	d’utiliser.	Ce	surplus	va	alors
		 se	fixer	sur	les	protéines	(collagène	et	élastine)	et	créer	des	AGE	(Advanced	Glycation	End
	 products)	ou	produits	terminaux	de	glycation.

Qu’est-ce que la Glycation ?



Benefits

Effectiveness
•	 2	years’	glycation	in	just	2	months	of	application
	 (Following	a	usage	test	carried	out	on	22	volunteers	who	applied	the	product	twice	daily	for	2	months.)

•	 100%	inhibition	of	fibrillin	alteration
	 (Ex	vivo	tests	on	human	skin	explants,	evaluating	the	anti-glycation	activity	of	a	cosmetic	active.	
	 The	activity	was	evaluated	by	observing	the	morphology	and	immunostaining	of	fibrillin-1.)

Déglycation

La Carcinine piège le glucose pour libérer le
collagène et l’élastine en cours de glycation. En 
empêchant	 la	 rigidification	 de	 ces	 fibres,	 elle
permet de réduire les rides et ridules. 
Enfin	 son	 action	 antioxydante	 apporte	 une
protection globale essentielle pour lutter contre le 
vieillissement cutané.

Deglycation

Carcinine traps glucose to release collagen and 
elastin during the glycation process.
By preventing these fibers from solidifying, it 
helps	reduce	wrinkles	and	fine	lines.	
Finally,	 its	 antioxidant	 action	 provides	 essential	
overall protection to combat cutaneous aging.

Anti-Glycation

L’Extrait	de	Mimosa	Albizia	Julibrissin (également 
appelé	Arbre	à	Soie)	protège	les	fibres	d’élastine	
et	de	collagène	susceptibles	d’être	endommagées	
par	 la	 glycation,	 empêchant	 ainsi	 la	 fabrication	
d’AGE. Il lutte contre les marques de fatigue,
améliore l’élasticité et l’éclat de la peau.

Anti-Glycation

Mimosa	Albizia	Julibrissin	Extract	(also	known	as
Silk	Tree)	protects	the	elastin	and	collagen	fibers
susceptible to be damaged by glycation, thereby
preventing the production of AGE. It combats the 
marks	 of	 fatigue,	 improving	 skin	 elasticity	 and	
radiance. 

Bénéfices

Efficacité
•	 -	2	ans	de	glycation	en	seulement	2	mois	d’utilisation
	 (Tests	d’efficacité	réalisés	sur	22	volontaires	pendant	2	mois	d’application	biquotidienne.)

•	 100%	d’inhibition	de	l’altération	de	la	fibrilline
 (Tests	ex	vivo	sur	explants	de	peau	humaine,	évaluant	l’activité	anti-glycation	d’un	actif	cosmétique.		
	 L’activité	a	été	évaluée	par	observation	de	la	morphologie	générale	et	immunomarquage	de	la	fibrilline-1.)	
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