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BÉNÉFICES PRODUITS

Équilibre

UNE HISTOIRE VÉGÉTALE 

Nelumbo nucifera, Nelumbonacées

Grâce à sa tige qui peut mesurer jusqu’à 1,80 m, sa grande fleur 
d’un blanc rosé délicatement parfumée s’élève au-dessus de l’eau 
des étangs. Plante vivace originaire d’Asie du Sud-Est, le lotus 
sacré est associé au Bouddha ou au mythe de la création dans 
la religion hindoue. C’est une plante sacrée, symbole de pureté 
et de beauté divine. Entièrement comestible, elle est cultivée 
et consommée dans toute l’Asie ; cependant, la fragilité 
de ses rhizomes rend la production industrielle très difficile. 
Elle est utilisée dans plusieurs médecines traditionnelles asiatiques 
et ses graines peuvent se conserver plusieurs dizaines d’années 
sans s’altérer. 

Eclat
Aide à retrouver un teint 
plus éclatant.

Anti-rougeurs
Diminue les rougeurs cutanées.

Relaxant
Aide à relaxer les cellules cutanées 
en diminuant le stress biochimique 
(action sur la libération 
de la mélatonine).

Apaisant
Facilite la diminution des sensations 
d’irritation. Calmant.

Anti-oxydant
Diminue le stress oxydatif 
et les dommages qu’il induit.

Parce que la peau, comme le reste de notre corps, 
est soumise à un stress ponctuel ou permanent, 
elle s’abîme. Or, en dégradant la fonctionnalité 
de ses cellules clefs, le stress diminue son éclat 
et accélère son vieillissement. En agissant sur  
la réception cutanée des neuro-transmetteurs 
et hormones clefs modulées par le stress, 
Unwind Lotus sacré permet à la peau de retrouver 
son équilibre, donc de mieux fonctionner. 

Pour une peau détendue, rayonnante de bien-être.

Relaxer la peau

NAOLYS ACTIVE CELLS



Unwind Lotus sacré : relaxer la peau pour retrouver l’équilibre 

Réguler la synthèse des neurotransmetteurs et neurohormones  
Si dans sa dernière phase, le stress dérégule les sécrétions 
et réceptions de ces molécules clés, cela peut modifier 
la structure des cellules cutanées jusqu’à l’apparition 
de pathologies cutanées de l’acné au psoriasis.
Or les kératinocytes possèdent plusieurs récepteurs 
des neurotransmetteurs, en particulier de la mélatonine, 
une hormone clé dans la protection contre l’oxydation cellulaire 
et la régulation du sommeil, de la substance P, important 
dans l’information de la douleur, la CGRP impliquée dans 
l’inflammation et l’acétylcholine, régulateur de la sudation, 
de la vasodilatation.
Unwind Lotus sacré favorise la sensation de bien-être 
grâce à une modulation de la libération de 
neurotransmetteurs et neurohormones dans l’épiderme.

Jusqu’à diminuer inflammation et oxydation
D’après les dernières études, il apparaît également que le stress 
peut renforcer directement non seulement une inflammation 
dans les cellules cutanées déjà induite par la synthèse de CGRP, 
mais également une autre forme de stress, le stress oxydatif dû 
à la création des ROS, alors moins combattus par la mélatonine, 

et qui, eux aussi, engendrent un dysfonctionnement cellulaire 
par la destruction de la membrane cellulaire.
Unwind Lotus sacré limite les sensations d’irritation 
en limitant l’inflammation.
Unwind Lotus sacré limite les dégradations cellulaires 
directes en limitant l’oxydation des membranes.

Grâce à son action modulo 
régulatrice sur les neuro 
transmetteurs et neurohormones 
et leurs récepteurs cutanés, 
Unwind Lotus sacré permet 
à la peau de retrouver son éclat 
et un teint plus uniforme 
et de favoriser son bien-être.

LE MÉCANISME D’ACTION

Unwind Lotus sacré : une action au cœur du système nerveux cutané
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Qu’est-ce que nous appelons communément le stress ? Il s’agit en fait d’une véritable réponse biochimique à une stimulation, 
qu’elle soit d’ordre physique ou psychique, qui se décompose en trois phases : choc, résistance et épuisement. Choc : le rythme 
cardiaque s’emballe, tonus musculaire et taux de sucre s’effondrent, ce qui libère de l’adrénaline qui permet d’augmenter le rythme 
cardiaque et de mieux oxygéner les tissus. Si le stimulus persiste, on passe à la phase de résistance : le corps synthétise plusieurs 
hormones (endorphine, dopamine, cortisol, sérotonine, et hormones sexuelles) qui rendent le corps plus fort. Mais si le stress 
perdure, alors on passe à la phase d’épuisement - les dépenses énergétiques sont trop élevées - qui conduit à la fatigue, la colère, 
voire la dépression et la perte de sommeil.

Seulement le stress ne s’arrête pas aux productions neuro-hormonales du cerveau, il a des conséquences jusque dans la peau. 
En effet, la peau possède plusieurs sites de production et de réception de neurotransmetteurs et hormonaux, qui réagissent 
également à cette agression.

Cette réaction consiste en une libération ou une inhibition des neuromédiateurs et neurohormones (environ 30 dans la peau), des 
substances chimiques qui transmettent l’information neuronale, comme de la douleur, de l’irritation, qui peuvent aussi modifier le 
fonctionnement des cellules cutanées. Réguler ces synthèses permet à la peau et au corps dans son entier de retrouver l’équilibre 
nécessaire pour retrouver un fonctionnement originel.

Une relaxation en deux temps, qui s’opère d’abord au niveau d’un influx générateur de symptômes cutanés du stress puis au niveau 
de symptômes clairement identifiés du stress.

LES CONSÉQUENCES DU STRESS SUR LA PEAU

GLANDE SÉBACÉE :
produit hormone de libération 
de corticotropine et prolactine

KÉRATINOCYTES ET MÉLANOCYTES 
DE L’ÉPIDERME :
sécrètent hormone de libération de corticotropine, 
adrénocorticotrophine, neurotransmetteurs, 
prolactine et catécholamines et possèdent 
récepteur de la mélatonine 

FIBROBLASTES DU DERME :
sécrètent adrénocorticotrophine, cortisol, 
neurotransmetteurs et prolactine 
et possèdent récepteur de la mélatonine  

MASTOCYTES :
sécrètent hormone de libération de corticotropine, 
possèdent des récepteurs pour l’hormone 
de libération de corticotropine, cortisol, 
neurotransmetteurs, substance P et prolactine

TERMINAISONS  NERVEUSES CUTANÉES :
sécrètent de la substance P 

et des catécholamines

VAISSEAUX SANGUINS :
fournissent des médiateurs systématiques 

et des cellules immunitaires

FOLLICULES PILEUX :
possèdent des axes hypothalamic-pituitary-adrenal

parfaitement fonctionnels



Résultats des tests cliniques

Informations techniques pour formuler Unwind Lotus sacré

Nom INCI
Nelumbo nucifera leaf cell extract

forme
cellules (20%) dans la glycérine 
ou l’huile de tournesol (80%)

aspect
liquide

concentration recommandée
à partir de 0,5% 

dispersible
dans toute formulation
(émulsion, lotion, fluide)

SYNTHÈSE DES TESTS CLINIQUES SYNTHÈSE DES TESTS IN VITRO

Un apaisement général 
Effet relaxant
→ Augmentation de l’expression du récepteur MT1 (de la mélatonine) au niveau 
des kératinocytes de 55% dans des conditions de sénescence naturelle 
(donneur âgé de 62 ans), et de 62% dans des conditions de sénescence 
photo-induites (donneur âgé de 15 ans)
→ Diminution de l’expression de la substance P et de son récepteur 
(de -18%  et -14%), de la CGRP de 12%, de l’acétylcholine de 18%

Effet apaisant
→ Diminution de l’inflammation - de l’expression des médiateurs IL-1 alpha de 24%, 
de IL-6 de 20% et PGE2 de 21%

Effet anti-oxydant
→ Diminution de la lipopéroxydation - libération de MDA (malondialdhéhyde) de 21% 

Un éclat significatif 
au niveau du visage

À la concentration de 0,5%

Conditions de l’étude :

→  Test réalisé sur 20 femmes âgées de 25 à 65 ans
→  Application 2 fois par jour
→  Emulsion contenant 0,5% de Unwind Lotus sacré (20% de cellules)

Amélioration du teint de la peau – éclat, rougeur et irritation 
(2 applications/jour) après 28 jours

JOUR 0 JOUR  28
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Augmentation de l’éclat de 28%
Augmentation de la luminosité de 26%
Augmentation de l’homogénéité du teint de 19%
Diminution de la rougeur de 23%
Diminution de l’irritation de 33%

→  95% des femmes déclarent que leur peau est plus rayonnante
→  95% des femmes déclarent que leur peau apparaît plus éclatante 
et plus ferme
→  95% des femmes déclarent que leur peau semble régénérée et relaxée

À la concentration de 0,5%

Déclaration du panel

Amélioration du teint de la peau
Effet sur le teint et l’état cutané par résultat clinique

J0 J28

Éclat

+28%

Luminosité

+26%

Homogénéité

+19%

Diminution de la rougeur
Mesure du paramètre sur les joues de 20 volontaires

J0 J28

-23%

Diminution de l’irritation
Moyenne des résultats cumulés sur 20 volontaires (stinging test)

J0 J0/T10min J28

-33%



Résultats des tests in vitro
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Relaxer la peau : en modulant neuro-transmetteurs et une neuro-hormone impliqués 
dans le bien-être cutané
Le système nerveux cutané
Il s’agit d’une partie du système nerveux périphérique - c’est-à-dire l’ensemble des nerfs qui permettent à l’information de circuler entre 
le système nerveux central (comprenant l’encéphale, la moelle épinière et la rétine) et le reste du corps (appelé «périphérie»). Il est riche 
et complexe car les 3 couches cutanées, épiderme, derme et hypoderme sont innervées. Comme la peau est en contact permanent avec 
l’environnement extérieur, il interagit avec différents facteurs externes physiques (thermique, mécanique, électrique, rayons UV), ou chimiques 
d’origine diverse (allergènes, inflammation). Il répond aussi à des stimulations issues de la circulation sanguine ou à des stress émotionnels. 
Par ailleurs, le système nerveux central peut moduler directement ou indirectement de grandes fonctions de la peau comme la vasomotricité, 
la thermorégulation, l’érection pilaire, la fonction barrière, la croissance et la différenciation des tissus, la cicatrisation, la réponse immunitaire 
et l’inflammation. En effet, il existe des relations très importantes entre fibres nerveuses et cellules cutanées : les fibres nerveuses cutanées 
produisent de nombreux neurotransmetteurs ((substance P, vaso-active intestinal peptide (VIP), somatostatine, calcitonin-gene related peptide 
(CGRP), gastrin-releasing peptide (GRP), neuropeptide Y, peptide histidine-isoleucine (PHI), neurotensine, neurokinines A et B, bradykinine, 
acétylcholine, catécholamines, endorphines et enképhalines) et des neurohormones (prolactine, mélanotropine (MSH) ou corticotropine 
(ACTH)). De leur côté, les cellules cutanées (épidermiques, dermiques et immunitaires) peuvent non seulement en produire, mais également 
exprimer des récepteurs à ces neurotransmetteurs. 
Naolys a décidé d’étudier l’effet de Unwind Lotus sacré sur la mélatonine et 3 neuromédiateurs du système nerveux cutané : la substance P, 
la «calcitonin-gene related peptide» ou CGRP, et l’acétylcholine. 

Les neurotransmetteurs sont des molécules chimiques qui assurent la transmission des messages d’un neurone à un autre, 
au niveau des synapses. La molécule libérée par un neurone lors d'une stimulation se fixe à un récepteur sur un autre neurone, 
ce qui entraîne la transmission de l'influx nerveux ou à un récepteur sur une cellule cible, ce qui entraîne divers effets dans un organe.

Les neurotransmetteurs étudiés par Naolys

Substance P
Parmi les peptides impliqués dans la transmission du message douloureux, la substance P est la plus connue, car elle a été la première 
découverte. Sécrétée par les terminaisons libres des fibres C (des fibres nerveuses amyélinisées), elle a une action vasodilatatrice à l’origine 
de l’inflammation algogène (qui provoque la douleur). 

CGRP
Le CGRP est un peptide impliqué dans l’inflammation et à l’action vasodilatatrice.

Acétylcholine
L’acétylcholine est un neuromédiateur du système nerveux cutané autonome localisé dans le derme. À ce niveau, les fibres nerveuses 
se trouvent notamment au niveau des vaisseaux sanguins et lymphatiques, des muscles érecteurs du poil et des follicules pileux : 
elles sont essentielles dans la régulation des glandes sudoripares, la vasomotricité, le flux sanguin, donc la thermorégulation. 
Au niveau de la peau, l’acétylcholine est un régulateur important de la sudation.

Dans les tests in vitro suivants, le référent utilisé est la capsaicine, un réactif chimique issu du poivre, qui peut exciter les fibres sensorielles, 
en l’occurrence il peut libérer de la substance P ou du CGRP. L’effet se traduit par une inflammation dite neurogène. 

LE RÔLE DES NEUROTRANSMETTEURS DANS LA PEAU PENDANT LA PHASE INFLAMMATOIRE
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Diminution des expressions de trois neurotransmetteurs

Diminution de la libération de la substance P
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5%, diminution de la libération de la substance P, 
respectivement de 18%, 19% et 24% comparé au témoin non traité.

Diminution de la fixation de la substance P sur son récepteur
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5%, diminution de la fixation de la substance P 
sur son récepteur respectivement de 14%, 20% et 26% comparé au témoin non traité.

Diminution de la libération du CGRP
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5%, diminution de la libération du CGRP 
respectivement de 12%, 17% et 25% comparé au témoin non traité.

Diminution de la libération de l’acétylcholine
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5% diminution de la libération de l’acétylcholine 
respectivement de 18%, 20% et 25% comparé au témoin non traité.

ULS
(0,5%)

ULS
(1%)

ULS
(2,5%)

CapcaisineTémoin

Substance P (pg/ml)

-18%

+45%

-19% -24%

Etude de la substance P (récepteur)
Cpm

ULS
(1%)

ULS
(2,5%)

ULS
(0,5%)

Témoin

-14% -20%
-26%

Etude de la substance P

ULS
(0,5%)

ULS
(1%)

ULS
(2,5%)

CapcaisineTémoin

CGRP (pg/ml)

-12%

+19%

-17% -25%

Etude de l’acétylcholine
Acétylcholine

ULS
(1%)

ULS
(2,5%)

ULS
(0,5%)

Témoin

-18%

-20% -25%

Etude de la libération du CGRP

La mélatonine est intégrée dans ce système 
dans la mesure où elle est synthétisée à partir 
d’un neurotransmetteur, la sérotonine, 
et sécrétée dans la circulation sanguine et peut 
atteindre des organes relativement lointains. 
De son vrai nom, N-acétyl-5
-méthoxytryptamine, la mélatonine est une 
neuro-hormone, ou molécule synthétisée 
par l’épiphyse (glande pinéale), a plusieurs 
propriétés, dont la plus connue est celle 
de faciliter l’endormissement et de jouer 
un rôle dans l’alternance veille / sommeil. 

Mais la mélatonine est également un puissant 
anti-oxydant qui joue un rôle important contre 
les facteurs du stress oxydatif et elle stimule 
l’activité de plusieurs enzymes anti-oxydantes 
et module également la libération 
de médiateurs de l’inflammation. 

Naolys a donc étudié l’expression de la 
mélatonine au niveau des kératinocytes.

LA MÉLATONINE - INTÉRACTIONS
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Augmentation de l’expression de la mélatonine
→ Aux concentrations de 0,5%, 1%, 2,5%, augmentation de l’expression du récepteur 
MT1 respectivement de 55%, 73% et 75%.

Augmentation de l’expression de la mélatonine
→ Aux concentrations de 0,5%, 1%, 2,5%, augmentation de l’expression du récepteur 
MT1 respectivement de 62%, 71% et 70%.

Augmentation de l’expression de la mélatonine

Etude de la mélatonine et de son récepteur 

Evaluation de l’expression du récepteur MT1 au niveau 
des kératinocytes
Conditions de sénescences cellulaires naturelles (donneur âgé de 62 ans)

Evaluation de l’expression du récepteur MT1 au niveau 
des kératinocytes
Conditions de sénescences cellulaires photo-induites (UVB 100 mJ/cm²) 
(donneur âgé de 15 ans)

MT1 (pg/ml)

ULS
(1%)

ULS
(2,5%)

ULS
(0,5%)

Témoin

MT1 (pg/ml)

ULS (1%)
+UVB

ULS (2,5%)
+UVB

ULS (0,5%)
+ UVB

Témoin
UVB

+55%
+73% +75% +62% +71% +70%

Diminution de l’IL-1 alpha
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5%, diminution 
de l’IL-1 alpha de 24%, 29% et 27%.

Diminution de l’IL-6
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5%, diminution 
de l’IL-6 de 20%, 30% et 35%.

Diminution de la PGE2
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5%, diminution 
la PGE2 de 21%, 27% et 29%.

Relaxer en diminuant l’inflammation 

Diminution de trois médiateurs de l’inflammation

Relaxer la peau : en diminuant l’inflammation et l’oxydation dans l’épiderme
Parce que le stress et la diminution de la mélatonine induisent à la fois une augmentation de l’inflammation et de l’oxydation, 
nous avons également étudié plus précisément l’action de Unwind Lotus sacré sur les médiateurs clés classiques de l’inflammation : 
IL-1 alpha, IL-6 et PGE2, et son effet anti-radicalaire en étudiant la lipopéroxydation.

L’inflammation est la réponse des tissus aux agressions : tous les mécanismes de défense à travers lesquels ils reconnaissent, détruisent 
ou éliminent toute substance étrangère. Différents types de cellules prennent part à ces mécanismes, mais dans l’épiderme ce sont les 
kératinocytes que nous étudierons. Le début de l’inflammation, sa diffusion à partir de sa localisation de départ implique des facteurs chimiques 
qui sont synthétisés localement ou à l‘état de précurseurs inactifs. Naolys a étudié 3 médiateurs de l’inflammation synthétisés au niveau 
du bulbe pileux, deux cytokines célèbres et une prostaglandine. 

- L’IL-1 alpha (interleukine alpha) est une cytokine médiatrice intracellulaire synthétisée puis stockée dans la cellule comme un précurseur 
inactif. Il a plusieurs fonctions biologiques systémiques et locaIes (sur l’expression des gènes, la prolifération cellulaire, le système nerveux, etc.)

- L’IL-6 (interleukine 6) est une cytokine pro-inflammatoire, qui régule l’activation, la croissance et la différenciation des lymphocytes. 
Elle appartient au groupe de protéines qui dirige la sécrétion d’anti-corps pour lutter contre les agents pathogènes extra-cellulaires.

- La PGE2 (prostaglandine E2) est un eicosanoïde, dérivé des phospholipides des membranes cellulaires. Elle agit sur les fibres musculaires 
des vaisseaux : vasodilatation, augmentation de la perméabilité, œdème. 

Etude des médiateurs de l’inflammation

ULS (0,5%)
+UVB

ULS (1%)
+UVB

ULS (2,5%)
+UVB

UVBTémoin
négatif

IL-1 alpha (pg/ml)

-24%
+49%

-29% -27%

Témoin
négatif

IL-6 (pg/ml)

ULS (0,5%)
+UVB

ULS (1%)
+UVB

ULS (2,5%)
+UVB

UVB

-20%
+57%

-30% -35%

Témoin
négatif

PGE2 (pg/ml)

ULS (0,5%)
+UVB

ULS (1%)
+UVB

ULS (2,5%)
+UVB

UVB

-21%
+49%

-27% -29%
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Relaxer en diminuant l’oxydation

Diminution de la lipopéroxydation

Le stress oxydant, l’autre stress
Le stress comme la diminution de la mélatonine induit une diminution de la défense anti-oxydante de la peau. 
En effet, les systèmes de protection antioxydante de notre organisme sont souvent débordés dans notre vie quotidienne, pour de multiples 
raisons dont le stress (cf. schéma). C’est ce qu’on appelle le stress oxydant ou oxydatif. Le stress oxydant est tout simplement le déséquilibre 
entre d’un côté la production d'EOR (espèces oxygénées réactives) (ou ROS en anglais pour reactive oxyden species), et de l’autre la capacité 
à neutraliser ces composés toxiques (grâce à la SOD / catalase par exemple) avant qu’ils n’occasionnent des dégâts : les membranes 
cellulaires oxydées,  protéines dénaturées, ADN déstructuré, etc.

STRESS OXYDATIF

Il nous a donc paru nécessaire de tester l’activité de Unwind Lotus sacré sur l’oxydation des cellules cutanées, en étudiant en particulier 
la libération du MDA (malhondialdéhyde) un produit formé au cours de la lipopéroxydation des membranes cellulaires lors d’une exposition
aux UV (en situation de stress).

Etude de la lipopéroxydation - activité anti-radicalaire 

ULS (0,5%)
+UVB

ULS (1%)
+UVB

ULS (2,5%)
+UVB

UVBTémoin

MDA (µM/mg de protéines)

-21%

+33%

-29% -34%

Diminution du taux de MDA
→ Aux concentrations de 0,5%, 1% et 2,5%, diminution de la lipopéroxydation induite 
par les UVB, qui s’est traduite par une diminution du taux de MDA respectivement 
de 21%, 29% et 34%.
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