
K’DERM BY LABORATOIRE VIVALIGNE 
Une gamme de soins anti-âge basée 
sur la Kappa Elastine, une molécule 
unique et brevetée déjà utilisée en 

milieu hospitalier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Alors que près de 40% de la population française a plus de 50 ans (source), 
les femmes et les hommes sont de plus en plus attentifs à leur santé et à 
leur apparence. Dans l’absolu, l’idée n’est pas de faire moins que son âge, 
mais plutôt de se sentir bien avec soi et avec l’image que l’on renvoie.

Or les signes du temps sont particulièrement marqués sur la peau : rides, 
taches, sécheresse cutanée, perte de fermeté, manque d’élasticité…

Bonne nouvelle : les soins anti-âge vivent une petite révolution grâce 
à l’utilisation d’une molécule unique et brevetée par le laboratoire 
français Vivaligne.

La Kappa Elastine, c’est son nom, est pourtant loin d’être une inconnue 
dans l’univers de la santé. Longtemps utilisée dans le milieu hospitalier 
pour régénérer la peau (notamment pour traiter celle des grands brûlés), 
elle a fait l’objet de plus de 500 publications scientifiques et médicales.

Son secret ? Sa capacité à  pénétrer toutes les couches cutanées pour aller 
stimuler la fabrication du collagène et de l’élastine. Or c’est justement 
la perte d’élastine, à partir de 25 ans, qui est la principale cause du 
vieillissement cutané. Ce phénomène est ensuite aggravé par la perte de 
collagène à partir de 40 ans.

Scientifiques et médecins sont unanimes : la Kappa Elastine est un 
puissant actif de la Régénération cutanée et donc un précieux allié pour 
retrouver l’éclat et la jeunesse de la peau.

Pour démocratiser l’accès à cette molécule performante, Vivaligne a 
créé sa gamme de soins anti-âge K’Derm à base Kappa-Elastine.

« De nombreuses études, et notamment celles qui ont été 
conduites au sein de notre Laboratoire du CNRS à Reims, 
ont démontré que la Kappa-Elastine peut-être considérée 
comme un puissant actif de la régénération cutanée, et 
possède ainsi des effets anti-vieillissement. »

Docteur William Hornebeck – Directeur de recherche CNRS

https://fr.statista.com/statistiques/472349/repartition-population-groupe-dage-france/
https://vivaligne.com/
https://vivaligne.com/


LA KAPPA ELASTINE ENFIN DISPONIBLE EN DERMO-COSMÉTIQUE

Depuis une quinzaine d’années, le laboratoire montpellierain Vivaligne 
détient l’exclusivité mondiale de la Kappa Elastine, une molécule à 
l’efficacité reconnue dans le monde entier. En France, elle est plébiscitée 
par les dermatologues.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la gamme lancée par sa marque 
K’Derm est répertoriée dans le Vidal du Médecin !

Elle va ainsi agir en profondeur pour combattre tous les signes du 
vieillissement cutané et redonner à la peau tout ce que le temps lui vole.

Dès les premières applications, la peau est repulpée, les traits lissés : 
il suffit d’une semaine à peine pour restaurer le taux d’hydratation de 
12,4% et le taux d’élasticité de 7%.

Et ce n’est qu’un début ! Cette molécule n’a pas fini de livrer tous ses 
secrets  : les scientifiques continuent de travailler pour développer de 
nouveaux produits cosmétiques et pharmaceutiques. Il va ainsi être 
possible d’aller encore plus loin en terme de régénération cellulaire pour 
vivre mieux et surtout bien vivre.

« La Kappa Elastine aide la peau à retrouver une seconde 
jeunesse car cette molécule anti-âge et anti-rides 
est aussi hydratante, nourrissante, tonifiante, anti-
relâchement et régénérative.. »

Floriane Bourne-Chastel et Alain Petit, 
les fondateurs du laboratoire Vivaligne



K’DERM : UNE GAMME DE 19 PRODUITS À BASE DE KAPPA ELASTINE

Sans paraben, la gamme K’Derm aux bio-peptides de Kappa-Elastine 
est adaptée à tous types de peau : sèche, grasse, normale ou mixte. 
Elle ne provoque ni allergie ni irritation.

Les sérums et les crèmes K’Derm ont en revanche une action “7-
en-1″ particulièrement intéressante puisque la Kappa-Elastine est 
à la fois :

• Anti-rides ;

• Hydratante ;

• Nourrissante ;

• Tonifiante ;

• Assouplissante ;

• Régénératrice ;

• Anti-relâchement.

La gamme K’Derm comprend 19 soins anti-âge spécifiques pour le 
visage, les yeux, le corps et les mains, ainsi que des compléments 
alimentaires. Ces produits peuvent être utilisés à partir de l’âge de 30 
ans pour lutter contre les rides mais aussi hydrater et nourrir la peau.

« En tant que pharmacienne, je recommande 
l’ensemble des produits de la gamme K’Derm, et je 
certifie qu’au-delà de leur efficacité, ils assurent à 
leurs utilisatrices une excellente tolérance. »

Françoise Terrade
Docteur en Pharmacie, DESS Droit de la Santé



A PROPOS DU LABORATOIRE VIVALIGNE

UN DÉVELOPPEMENT À 
L’INTERNATIONAL

Implanté sur le site d’Euromédecine à Montpellier, le laboratoire Vivaligne 
est reconnu en cosmétologie médicale comme “L’Anti-Age Specialist”.

Grâce au support de son centre de R&D et ses partenariats universitaires 
et hospitaliers, Vivaligne innove en permanence afin de préserver le 
capital jeunesse et beauté des femmes & des hommes.

Malgré la conjoncture difficile liée à la COVID-19, Vivaligne ambitionne de 
continuer à se déployer à l’international. Après la Russie, le Japon, Hong-
Kong et l’Europe, le Laboratoire va s’attaquer à de nouveaux marchés, en 
se développant notamment dans les pays du Golfe.

En parallèle, l’essor de l’activité cosmétique permet de financer les 
activités de recherche au sein de son Laboratoire de R&D Regentis-
Pharma. Vivaligne prépare ainsi la croissance de demain en se 
positionnant dès à présent sur les enjeux à venir (cicatrisation cutanée 
et gingivale, traitement du psoriasis).

LA GARANTIE DU “MADE IN FRANCE”

Pour offrir des soins d’exception le Laboratoire contrôle tout le processus 
de fabrication : de la molécule à la formulation, de la production au 
conditionnement et jusqu’à la logistique.

Cette démarche ultra-qualitative permet d’apporter toutes les garanties 
du “Made in France” (fiabilité des produits et des contrôles, respect des 
normes nationales) tout en contribuant à dynamiser l’économie locale 
et à réduire la pollution liée aux transports.



POUR EN SAVOIR PLUS

Le catalogue K’Derm : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20210215132823-p3-document-sgtu.pdf

Site web : https://vivaligne.com

 https://www.facebook.com/LaboratoireVivaligne

 https://www.instagram.com/kdermofficial
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