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INGRÉDIENTS      Lancements / Launches092

  Premium Organic 

combine 

héritage 

européen et 

science

  Silab prévient 

des signes de 

l’acné 

montre un e��et apaisant immédiat 

et préventi�, �avorise les �acteurs de 

cicatrisation et présente un e��et anti-

acné et pro-âge (élasticité, hydrata-

tion, contour des yeux). Pur et exempt 

d’eau, de pesticides et de contamina-

tion microbiologique, cet acti� pluri-

�onctionnel est �acile à �ormuler dans 

les produits rincés et non rincés, et 

La startup de biotechnologie autri- convient à des applications cosmé-

chienne de R&D et product ion tiques innovantes et naturelles. AHE 

d’extraits naturels lance son premier allie tradition et durabilité au travers 

ingrédient bioacti� multi�onctionnel  : d’une décomposition renaturalisante 

Alpin Heilmoor Extract Cet – certi�ée Cosmos / Ecocert, Natrue  (AHE) . 

extrait breveté 100  % naturel de et Végan.

Heilmoor – boue thérapeutique – est 

disponible sous �orme de poudre 

micronisée �oncée. Alternative au 

charbon de bois, à l’argile et à l’oxyde 

de �er, il combine la médecine tradi-

tionnelle européenne à une technolo-

gie de pointe – un patrimoine naturel, 

réinterprété scienti�quement. Depuis 

des siècles, Heilmoor est connue 

pour ses propriétés thermophy-

siques et est utilisée comme bain ou 

kit thérapeutique (pour les rhuma-

tismes, les douleurs articulaires). Des 

études  et  démontrent 

la capacité d’Alpin Heilmoor Extract  

à nourrir, protéger et guérir les peaux 

sensibles et à problèmes, notamment Act i� naturel puri� ié , Acnesium

à tendance acnéique. AHE améliore (INCI  : Maltodextrin (And) 

la �onction de barrière cutanée, inhibe  Pericarp Extract) est spéci-

les marqueurs p -ro infammatoires, � iquement développ pé our préve-

™

™

® 

in vitro in vivo

Punica 

granatum

PREMIUM ORGANIC 

COMBINES EUROPEAN 

HERITAGE AND SCIENCE

thermophysical p pro erties and used 

as a bath or therapy kit (�or rheuma-

tism, joint pains).  and  

studies demonstrate the ability o� Alpin 

Heilmoor Extract  to nourish, protect 

and heal sensitive and problem skins, 

especially acne-prone skins. AHE 

improves the skin barrier �unction, 

inhibits pro-in�lammatory markers, 

shows an immediate soothing and 

preventive e��ect, promotes healing 

�actors and has an anti-acne and 

pro-ageing e��ect (elasticity, hydration, 

eye area) . Pure and �ree o� water, 

pesticides and microbiological conta-

mination, this multi�unctional active 

is easy to �ormulate in rinse-o�� and 

leave-on products and is suitable �or 

innovative and natural cosmetic appli-

cations. AHE combines tradition and 

sustainability through a re-naturalizing 

The Austrian biotech start-up specia- decomposition – Cosmos / Ecocert, 

lised in the R&D and production o� Natrue and Vegan certifed.

natural extracts is launching its frst 

multi�unctional bioactive ingredient: 

Alpin Heilmoor Extract  (AHE). This 

patented 100% natural extract o� 

Heilmoor – therapeutic mud – is 

available in the �orm o� dark micronized 

powder. This alternative to charcoal, 

clay and iron oxide, combines tradi-

tional European medicine with cutting-

edge technology – a natural heritage, 

scientifcally revisited. For centuries 

Heilmoor has been known �or its 
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In vitro in vivo

 

SILAB
EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE SUR L’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES DE L’ACNÉ APRÈS 30 JOURS D’UTILISATION D’ACNESIUM® À 0,5 % DANS UN GEL ÉMULSIONNÉ.

CLINICALLY PROVEN EFFICA CY ON THE IMPROVEMEN T OF A CNE S YMP TOMS AF TER 30 DA YS OF USE OF 0.5% A CNESIUM® IN AN EMULSIFIED GEL.


