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na t I v age le sé r u m



A l’instar de l’industrie horlogère, les Laboratoires de Recherche Cellulaire  
La Colline, situés au pied des Alpes suisses dans un environnement d’une 
rare pureté, œuvrent pour comprendre la mécanique du Temps.  
Depuis une quinzaine d’années, La Colline reste fidèle à son sens de l’Exception  
en perpétuant son engagement pour l’innovation et la Recherche au cœur  
de l’horlogerie cellulaire.
Grâce à sa maîtrise technologique des principales causes du vieillissement 
qui lui permet de faire reculer le Temps, la marque de soins haut de gamme 
“made in Switzerland” rencontre aujourd’hui un important succès au-delà  
de ses frontières suisses. 

Portée par le succès de  La Crème, La Colline réussit la prouesse 
technique de proposer un nouveau Soin Premium doublement dosé en actif 
éco-régénérant :  Le Sérum. 
Grâce à sa double concentration en Cell Life Extender, capable de recycler  
des déchets métaboliques en éléments vitaux lors d’un processus d’éco- 
régénération qui se renouvelle à l’infini,  Le Sérum est un précieux 
élixir à l’efficacité scientifiquement testée pour révéler la jeunesse du visage.
Issu du savoir-faire cellulaire des Laboratoires de Recherche La Colline, 

 Le Sérum voit son efficacité optimisée par le remarquable 
pouvoir anti-âge du Complexe Cmage®, gage de qualité et d’efficacité de 
tous les produits de soins La Colline.

la CollIne : la PréCIsIon suIsse 

 le sérum : le 1er sérum éCo-régénérant 

Cell Life Extender + Complexe CMAge
® = Éco-Régénération Cellulaire

na t I v age le sé r u m



Issu de la Recherche en biologie fondamentale, le Cell Life Extender est  
un actif exceptionnel. Capable de neutraliser les radicaux libres responsables 
du vieillissement cutané, il présente la faculté technique de les transformer  
en Eau et Oxygène, principales sources de vie pour la jeunesse de la peau. 
Cette molécule révolutionnaire possède par ailleurs l’intelligence de s’auto- 
régénérer : à la fin de chaque transformation, elle retrouve intact son état  
initial, prête à démarrer un nouveau cycle. 
Ainsi, tant qu’il est présent dans la peau, le Cell Life Extender conserve  
indéfiniment sa fonction anti-oxydante. 

le Cell lIfe extender 
l’InéPuIsaBle sourCe d’eau et d’oxygène

Première Technologie de Précision qui allie reprogrammation et  
ré-oxygénation au coeur de l’horlogerie cellulaire, le Complexe CMAge® 
aide à rétablir le rythme énergétique des cellules. Combinaison unique  
d’actifs minutieusement assemblés, ce Complexe ultra-performant apporte  
à la peau les trois automatismes gagnants qui permettent de défier le temps :  
l’oxygénation, la protection et l’hydratation.

le faCteur de ProteCtIon
Un complexe de céramides a été sélectionné pour son affinité particulière 
avec la peau. Il se fond à la barrière lipidique naturelle de la peau, la répare 
et la renforce.

Grâce à la concentration et la pureté de ses actifs, le Complexe CMAge® 
offre à la peau une nouvelle jeunesse. Régénéré, nourri et protégé, le visage 
s’illumine. 
 

le ComPlexe CMAge® 
ComPlexe antI-Âge nouvelle génératIon

radiCaux LibreS,  
reSponSabLeS du VieiLLiSSement 

eau (H2 o) et oxygène (o2)
éLémentS Vitaux SourCeS de JeuneSSe

tranSformation  
a L’infini

l’aCtIvateur 
d’oxygénatIon
Un complexe bio-actif  
a été associé à une  
micro-algue pour aug-
menter l’oxygénation, 
stimuler les mitochon-
dries - véritables centrales 
énergétiques de la cellule 
- et soutenir la synthèse 
de protéines.

le PrInCIPe 
Hydratant
Au cœur de cet actif  
hydratant, l’acide hya-
luronique de haut poids 
moléculaire renforce et 
maintient l’hydratation 
cutanée.



Tests In Vitro

Prolifération des fibroblastes : +320%
Activité de la mitochondrie : +150%
Stimulation de la synthèse de protéines : +33%
Stimulation de la synthèse de filaggrine : +40%
Inhibition de l’élastase : -65%
Inhibition de la dégradation du cytochrome C : -100%
(rôle primordial dans la respiration cellulaire)

Tests d’usage*

100% des volontaires ont apprécié le parfum et 

la texture de  Le Sérum

Après utilisation du Duo  : 
Pour 100% des volontaires, la peau est [ plus confortable et mieux protégée]

Pour 97%, la peau est [ liftée, régénérée, plus ferme et plus tonique]

Pour 93%, la peau est [ plus douce et plus éclatante]

Quelques jours suffisent pour que la peau du visage soit magnifiée.  
Rendue plus lumineuse, mieux hydratée, plus ferme, plus douce et surtout  
plus jeune, elle s’illumine de beauté. 

*  Tests d’auto-évaluation réalisés sous contrôle dermatologique sur 30 volontaires utilisant le Duo  
pendant 28 jours. Pourcentage de réponses positives.

 
une effICaCIté exCePtIonnelle

Le Duo  Le Sérum & La Crème est d’une remarquable efficacité. 
Il apporte à la peau les éléments indispensables à sa beauté et installe au cœur  
des cellules ses actifs performants, rares et richement dosés pour agir sur la 
réparation et la récupération de la vitalité cellulaire.
Parfaitement oxygénée et hydratée, la peau est dynamisée et retrouve sa fermeté 
et son éclat. Le teint est lumineux, les rides et ridules sont réduites. Tonifié par 
une nouvelle énergie, le visage resplendit. 

 le sérum & la Crème : 
la ComPlémentarIté aBsolue 

La structure de sa formule ainsi que sa composition garantissent une  
pénétration des actifs amplifiée et, par conséquent, une efficacité décuplée.
De texture originale, fondante et lissante,  Le Sérum ne laisse 
pas de film gras et offre un effet tenseur immédiat tout en apportant un 
confort absolu à la peau.  
Adapté à tous les types de peau, cet élixir de Jeunesse permet de “réveiller” 
la peau et augmente la réceptivité cellulaire au soin ultérieur. 

 le sérum 

Délicate, onctueuse et veloutée,  La Crème est un soin Premium 
auquel ne résistent pas les signes du temps. 
Utilisée quotidiennement matin et soir,  La Crème apporte des 
résultats visibles rapidement. Son utilisation après  Le Sérum 
révèle une complémentarité absolue dans l’action anti-âge.

 la Crème  

Afin d’optimiser l’efficacité et le plaisir d’application des soins , 
un rituel d’application spécifique a été développé par les Expertes en soins  
La Colline. Composé de mouvements ascendants et circulaires précis, ce  
protocole d’application se termine par des lissages légers et permet d’offrir  
à l’ensemble du visage (oreilles et cou compris) un soin parfaitement diffusé.
Ce rituel d’application est disponible en détail sur le site www.lacolline-skincare.com

 le rItuel
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