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Aujourd’hui, 8 français sur 10 vivent dans 
un environnement urbain. Et c’est dans 
les villes que la pollution se montre la plus 
agressive. Or, cette même pollution rend la 
peau inconfortable, réactive. Elle accélère 
le vieillissement cutané et provoque des  
désordres pigmentaires. 

La pollution doit être le nouveau combat de 
la cosmétique et de la beauté. C’est la mission  
de Purally, la première marque de soins  
cosmétiques anti-pollution au Rhamnophénol®, 
une molécule naturelle brevetée. 

« LA POLLUTION 
NE PASSERA PAS 
PAR MA PEAU ! »

« Le seul fait connu avec certitude est que la 
pollution accélère le vieillissement cutané. 
Ce sont surtout les microparticules qui sont 
nocives. »

Pr. Laurent Misery
Chef du service dermatologie au CHU de Brest 

« Les plus petites particules fines réussissent à 
passer toutes les barrières, s'infiltrent et irritent  
les veines, les artères, le cœur (…) Elles 
sont présentes partout, en ville comme en  
campagne, chez soi comme dans le métro, dans 
l'habitacle d'une voiture comme au cinéma. »

Olivier Blond
Président de l’association Respire  

« En Chine, à Beijing, une étude a été menée 
sur 400 femmes s’exposant peu au soleil, leur 
culture les conduisant à le fuir. Pourtant, ces 
femmes développaient des taches pigmen-
taires bien plus prématurément que dans le 
cas de peaux caucasiennes. Ce qui prouve 
qu’un facteur autre que le soleil entre en jeu 
dans ce phénomène pigmentaire. Ce facteur, 
c’est la pollution. » 

Peng et al. 2016
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On le sait, la pollution est partout, invisible et 
insidieuse, sous la forme de particules imper-
ceptibles. Face à ce phénomène inévitable, la 
peau, qui est la barrière désignée contre les 
agressions extérieures, se trouve en première 
ligne. Et c’est elle qui en subit de plein fouet 
les conséquences. D’ailleurs, elle manifeste  
clairement son mal-être : elle s’irrite, elle devient 
inconfortable, elle rougit, elle gratte… Parfois, 
elle se crible de taches. Et surtout, elle vieillit 
plus vite, comme en accéléré.

EN SYNTHÈSE
AVEC PURALLY, LA PEAU PREND 
LE POUVOIR SUR LA POLLUTION

Voilà pourquoi Purally, précurseur français 
du polluaging, la science des effets de la 
pollution sur la peau, a décidé de doter la 
peau d’un allié à la fois naturel et efficace.

Après avoir identifié les particules fines les plus 
nocives pour la peau, les PM 2.5, les équipes de 
recherche Purally ont isolé la molécule active 
capable d’en contrecarrer les effets. Ils l’ont 
découverte au sein d’une plante sauvage, qui 
pousse dans les Alpes suisses  : la Saxifrage 
Ronde.

Cette molécule unique, le Rhamnophénol®, 
est l’actif phare de leur toute nouvelle ligne 
cosmétique. Elle réussit en effet à piéger et blo-
quer la pénétration des molécules polluantes, 
de façon à réduire la cascade inflammatoire.

Composée de trois soins, parfaitement pen-
sés et élaborés pour une routine quotidienne 
simple et agréable, la gamme Purally donne 
à toutes les peaux le pouvoir de se défendre, 
avec autant de fermeté que de douceur, 
contre la pollution. 

• Extrait PM 2.5, Sérum anti-polluâge, 30ml, 88,00 euros
• Granité PM 2.5, Soin nettoyant dépolluant, 150ml, 29,00 euros
• Nuit PM 2.5, Crème et Masque de nuit anti-pollution, 75ml, 75 euros
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Purally, c’est l’histoire de deux amis, Franck 
Waechter et Nicolas Quibel qui ont travaillé 
ensemble pour des marques de cosmétiques 
en Asie au début des années 2000 et qui 
ont eu envie d’entreprendre avec des valeurs 
communes : 

PURALLY
UNE HISTOIRE  
D’AMITIÉ,  
UNE AVENTURE 
SCIENTIFIQUE

• L’honnêteté : proposer des produits  
vraiment efficaces et propres, 

• L’innovation : trouver de nouveaux actifs 
performants sur la base de recherches  
scientifiques avancées, 

• Le respect de la nature : innover dans  
le cadre d’une démarche éco-responsable  
à tous les niveaux y compris au sein de  
l’entreprise. 

Pour créer la marque Purally, ils se sont entourés 
de spécialistes comme Armelle Nguyen qui 
travaille dans le marketing et le développement 
des produits cosmétiques depuis plus de 20 
ans dont 10 ans en Chine. Dr. Gérard Redziniak 
est venu les rejoindre pour la partie scientifique, 
ainsi que des laboratoires indépendants pour 
les tests d’efficacité et la mise au point des 
formules. 

La marque Purally a été créée en 2019 après 
avoir mis en évidence les vertus protectrices 
uniques de la molécule de Rhamnophénol®, 
une molécule naturelle brevetée extraite de 
la Saxifrage Ronde, plante des Alpes suisses.  

La peau et sa fonction barrière
La peau est en lien direct avec l’environnement. C’est elle qui assure 
la première protection contre la pollution. Sa fonction est d’ailleurs 
de faire « barrière » - on parle de « barrière cutanée » - mais quand  
la peau est trop agressée, elle ne peut plus remplir ce rôle. Elle devient 
comme poreuse.

LES FAITS
POURQUOI LA PEAU  
SOUFFRE-T-ELLE AUTANT  
DE LA POLLUTION ?

La pollution, partout, tout le temps
En ville comme en campagne, en hiver comme en été,  le jour comme 
la nuit, dehors comme chez soi,  la pollution est présente partout, tout 
le temps. En entretenant en permanence, au sein des cellules cutanées, 
des phénomènes inflammatoires, la pollution entraîne de nombreux 
dysfonctionnements, visibles et invisibles au niveau de la peau. 

PM 2.5, l’agent polluant le plus toxique
Parmi tous les agents polluants, les plus pernicieux et les plus toxiques 
sont les PM 2.5. Ces particules fines, toute rondes, d’une taille de 2.5 µg,  
soit 40 fois plus petites que les pores de la peau, proviennent des gaz 
d’échappements, du goudron, de la combustion du bois de chauffage,  
du diesel, des fumées industrielles. Elles se faufilent partout et  
transportent avec elles un composé organique toxique appelé  
benzo[a]pyrène. 

La peau en première ligne
Le benzo[a]pyrène se fixe sur une protéine de la peau, l’AhR. À son 
contact, un « feu » inflammatoire se déclenche dans la cellule. Aussitôt, 
la peau réagit : elle est plus sensible, irritable, inconfortable. Elle rougit,  
ou bien elle ternit. Sur le long terme, les taches se forment et le  
vieillissement cutané s’accélère.

Aider la peau à ne pas s’asphyxier
La peau est en principe armée contre cette agression, mais l’OMS a 
établi le niveau de sécurité de concentration de PM 2,5 à 10 µg/m3. 
Or ce niveau est à +40% à Paris, +70% à Tokyo. La peau n’est pas 
armée pour faire face à une telle concentration. Voilà pourquoi il faut 
l’aider à se protéger. C’est le défi relevé par Purally : donner à la peau 
les moyens de se défendre elle-même contre les effets nocifs de la 
pollution. 
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Vivre avec la pollution, vraiment ?
Les fondateurs de Purally ont été confrontés 
tous les deux aux problèmes de pollution dans 
leur quotidien, lors de leur vie en Asie. C’est le 
point de départ de cette envie de garantir un air 
pur pour la peau et donc de trouver une vraie 
solution anti-pollution innovante et naturelle. 

LA DÉMARCHE PURALLY
COMMENT PROTÉGER EFFICACEMENT  
LA PEAU DES EFFETS DE LA POLLUTION ?

Purally, la protection complète
Pour protéger la peau des effets toxiques de la 
pollution, Purally a mis au point des formules 
multi-actions :

• Piéger et bloquer la pénétration  
des molécules polluantes, et réduire  
la cascade inflammatoire par l’action  
totalement innovante du Rhamnophenol®

• Booster la réponse anti-oxydante pour
protéger la peau du stress oxydatif. 

La Saxifrage Ronde, trésor des Alpes suisses
Tous deux étaient en contact avec une équipe 
suisse de chercheurs en pharmacie qui  
travaillait sur des solutions naturelles aux  
phénomènes inflammatoires dus à la maladie 
de Crohn. Cette équipe avait identifié dans la 
pharmacopée locale une plante alpine, dont 
l’extrait montrait une très grande efficacité  
contre ces inflammations : la Saxifrage Ronde.  
Comme les cellules de la paroi de l’intestin  
et les kératinocytes se ressemblent, cet  
extrait de plante a été testé sur des inflamma-
tions de la peau. Les résultats s’annonçaient  
prometteurs. Il a alors été décidé de poursuivre 
ces recherches en testant cet extrait sur les 
inflammations liées aux effets des particules 
fines sur la peau. Le résultat était sans appel : 
la totalité des kératinocytes était protégée de 
l’inflammation grâce à cet extrait.

Agir sur le feu inflammatoire
Après un long travail de screening, l’équipe 
a fini par identifier dans les feuilles de la 
Saxifrage Ronde, des polyphénols glycosilés, 
naturellement stabilisés dans la plante par un 
sucre végétal, le Rhamnose. Or il se trouve 
que la cellule cutanée possède, elle aussi, à sa  
surface des récepteurs au Rhamnose. C’est 
ce point commun  entre la peau et la plante 
qui explique que l’efficacité anti-inflamma-
toire de cette espèce végétale soit multipliée 
par dix quand elle est utilisée sur la peau. 
Cette découverte a donné naissance à un  
nouvel actif désormais breveté : 
le Rhamnophénol®.

LA SAXIFRAGE RONDE (SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA)

Une découverte pleine de promesses pour l’avenir 
Espèce la plus active de sa famille de fleurs sauvages, la Saxifrage Ronde des Alpes suisses 
se révèle plus puissante et plus efficace que les autres substances anti-inflammatoires  
cosmétiques utilisées jusqu’alors pour la peau. Mais la Saxifrage Ronde est une plante sauvage 
rare et fragile qu’il faut préserver. Sa culture bio, certifiée par l’organisme Bioswiss, dans le  
Valais en Suisse, est très surveillée. Elle est cultivée sous serre, pour ne pas être altérée 
par les rayons lumineux, et sans aucun produit chimique, ni insecticide, ni conservateur,  
ni fertilisant. Ce qui explique une production très restreinte. 
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Les PM 2.5 quoique encore peu connues 
du grand public se révèlent à la source de  
problèmes sérieux ?
 En effet, trop souvent, les particules fines 
semblent être une grande famille uniforme. Or, 
plus elles sont petites, plus elles sont nocives 
car elles ont la capacité de pénétrer facilement 
dans l’organisme. Les PM 2.5 ont un diamètre 
40 fois plus petit que celui d’un pore de la 
peau, donc évidemment elles pénètrent dans le 
derme. Par contre, elles n’y arrivent pas seules 
mais accompagnées de toutes une série de 
substances toxiques comme par exemple le 
benzo[a]pyrène.  

AU CŒUR  
DE LA RECHERCHE PURALLY
DR. GÉRARD REDZINIAK

Concrètement quelle est l’action des PM 2.5 
sur la peau ?
 Les PM 2.5 font de sérieux dégâts à notre 
peau en créant des inflammations permanentes 
au niveau des kératinocytes, les cellules de la 
peau et des cheveux. 
En effet, 
• le benzo[a]pyrène que ces PM 2.5  

transportent vient se fixer sur l’AhR, une  
protéine contenue dans la cellule de peau.

• À son contact, l’AhR déclenche un « feu »  
inflammatoire dans la cellule de peau. 

• Cela engendre une sensibilisation de la 
peau qui devient irritable, rouge ou terne,  
et inconfortable. 

• À l’extrême, de l’acné et des boutons 
peuvent apparaître, et le vieillissement  
de la peau est accéléré. 

PM 2.5 = Pollu-aging et inconfort

Particules fines PM 2.5
Les effets des PM 2.5 sur la peau: 

Inflammation:  
- Activation AhR - Oxydation  
- Libération IL1a, IL6, TNF-alpha 

Inconfort, prurit, démangeaisons: 
Libération IL31 

Sécheresse:  
Altération de la barrière cutanée 

Rides et taches: 
Libération EDN1, POMC, MITF, MMPs, COX2 

Peau saine Peau agressée

Pour résumer, peut-on dire que les PM 2.5 
sont aussi nocives que les UV ?
 Absolument, les PM 2.5 sont aussi agressives  
que les UV sur la peau. La grande différence 
est que les PM 2.5 agressent la peau, tous les 
jours, 24H/24, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
à la ville comme à la campagne.  
Ce sont les polluants les plus dangereux pour 
la peau, ils sont à la fois 
• responsables du vieillissement cutané  

et de la sécheresse, de l’inconfort,  
des rougeurs et des démangeaisons

• vecteurs de maladies de peau : 
acné, psoriasis, eczéma, dermatite.

RHAMNOPHÉNOLⓇ : une peau saine et protégée des PM 2.5

Particules fines PM 2.5

Anti- inflammatoire & anti-irritant 
(rougeurs et chaleur) 
o Abaisse fortement l’activation d’AhR et donc 

diminue le stress oxydatif 
o Stoppe la libération des molécules 

inflammatoires (IL1a, IL6, TNF-alpha) 

Calme et confort cutané 
o Réduit significativement la libération d’IL31 
    (moins de démangeaisons et de prurit)Peau saine Peau protégée

Saxifrage Rotundifolia
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Comment va agir le Rhamnophénol®, ce tout 
nouvel actif, contre les PM 2.5 ?
 Le Rhamnophénol® agit au niveau des 
kératinocytes, il va réussir à inhiber l’action de 
deux puissants médiateurs pro-inflammatoires 
dans la cellule de peau :
• le TNF alpha 
• les interleukines IL31
En effet, avec sa forme particulière, cette  
molécule rhamnosilée va s’accrocher sur la 
protéine d’AhR contenue dans la cellule de peau 
et ainsi empêcher la réaction inflammatoire 
provoquée par le benzo[a]pyrène transporté 
par les particules fines PM 2.5.

Le Rhamnophénol® est véritablement le 
premier actif à protèger efficacement la peau 
contre les méfaits des particules fines de  
pollution.

AU CŒUR DE LA RECHERCHE AVEC PURALLY
Dr. Gérard Redziniak

Le Rhamnophénol® est ce qu’on appelle  
désormais un « actif pur » ?
 Il s’agit d’un extrait actif issu de la 
Saxifrage Ronde, il est en effet stable, pur, 
100% naturel, dans sa structure originelle. Son 
mode d’extraction est une véritable prouesse, 
également l’objet d’un brevet. Sans solvant 
organique, sans adjuvant, à chaud et sous 
pression, cette technologie éco-responsable 
nous permet d’obtenir une solution stérile 
et lyophilisée, hautement concentrée qui ne 
nécessite aucun conservateur.
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Des packs éco-conçus
Dès la conception du produit, les qualités 
écoresponsables ont été intégrées dans les 
packagings, ainsi :
• Le flacon airless est en verre recyclable,  

il délivre une juste dose et permet une  
préservation parfaite des formules et zéro 
gaspillage.

• Le tube airless est à base de canne à sucre 
végétale et entièrement recyclable. 

• Les étuis sont en carton 100% issus de forêts  
gérées durablement avec la certification 
FSC. Ils sont imprimés avec des encres  
naturelles chez des imprimeurs labélisés  
« Imprim’Vert ».

Des produits naturels et fabriqués en France
Les procédés de fabrication sont respectueux  
de l’environnement avec des ingrédients  
d’origine naturelle. Les formules ne contiennent 
pas de parfums, ni de colorant, ni d’ingrédients  
toxiques ou controversés. Ont été exclus :
 
PHTALATES, PARABENES, PHENOXYETHANOL,  
BHA, BHT, PEGS, PARFUMS DE SYNTHESE, 
SILICONES, SULFATES, ALUMINIUM, HUILES 
MINERALES, NANOPARTICULES

Purally a à cœur de valoriser le savoir-faire 
des industriels français. 
C’est pourquoi la marque développe et fabrique 
tous ses produits en France. 
Et pour participer à l’insertion professionnelle  
dans un esprit d’entraide, Purally a noué 
un partenariat avec l’ESAT Jean Pinaud, un  
établissement médico-social de travail qui prend 
en charge le stockage, le conditionnement  
et la distribution des produits.
Enfin, les achats sont réalisés localement : au 
moins 75% sont effectués dans un rayon de 
200km.

PURALLY
FABRIQUER LES MEILLEURS  
PRODUITS COSMÉTIQUES AVEC UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL MINIMUM.

« Pour sceller nos engagements et nous obliger 
à toujours nous améliorer dans ces domaines, 
nous sommes fiers d’être labellisé B-Corp dès 
notre lancement » 
Franck Waechter et Nicolas Quibel 

Le « Benefit Corporation » est une certification 
qui contraint l’entreprise dans tous les domaines 
à imposer des objectifs sur la gouvernance, 
le personnel, l’environnement, les parties pre-
nantes et les clients et avec une revue des 
résultats tous les trois ans. 

Pour pouvoir être certifié, il faut prouver 
que toutes les pratiques sont socialement et  
écologiquement responsables. Sont mesurés :   
le bien-être au travail, le respect des diversités, 
l’approvisionnement en énergie, la transparence 
des résultats, les processus d’achats, l’évalua-
tion des fournisseurs, y compris pour l’énergie, 
l’eau et les déchets... et ces engagements sont 
inscrits dans l’objet social de l’entreprise. 

Être B-Corp c’est apporter sa contribution 
pour un monde meilleur. 

La démarche Purally de bien-être est globale, 
elle est inscrite dans l’objet social de l’entreprise. 
Un engagement profond qui guide chacun 
des choix.

Des engagements certifiés : 
Purally est la première  
« native company » à avoir 
été certifiée B-Corp
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Purally lance avec conviction et détermination une gamme de cosmétiques : 

• avec au minimum 95% d’ingrédients naturels,
• à l’efficacité prouvée scientifiquement, 
• éco-conçue,  
• élaborée, testée et fabriquée en France, 
• selon les principes de la « Clean Beauty », 
• qui prend parti pour une Positive Urban Beauty.

PURALLY
LA PREMIÈRE LIGNE COSMÉTIQUE  
ANTI-POLLUTION AU RAMNOPHÉNOL®

POSITIVE 
Être positif, c’est additionner toutes les forces,
pour penser et créer des produits sans faire de compromis sur les 
engagements  : recyclage, écoconception, efficacité, naturalité. Être 
positif, c’est savoir agir après avoir recherché, réfléchi et échangé sur 
un défi majeur, c’est savoir lancer une marque qui porte en elle les 
valeurs de son époque.

URBAN 
La ville est notre lieu de vie,  notre terrain d’action. 
Et c’est là malheureusement que l’air est le plus saturé par la pollution  
et les particules fines qui pénètrent notre peau et font de grands dégâts.  
Nous proposons de retrouver le plaisir et le bien-être dans des villes 
souvent hostiles et agressives pour notre peau avec nos produits aux 
formules naturelles, efficaces et aux textures douces et agréables.

BEAUTY
Être belle, c’est être en harmonie. 
La beauté de la nature c’est aussi son ingéniosité qui nous inspire 
des solutions. Elle nous offre le moyen de nous protéger grâce au  
Rhamnophenol® extrait sans solvant de la Saxifrage Ronde, une plante 
des Alpes. L’harmonie des cellules de la peau ainsi retrouvée, votre 
peau est douce et belle. 
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Le bénéfice
La peau est parfaitement propre, saine, ré-oxy-
génée. Le visage retrouve son éclat originel, 
sa beauté naturelle et son équilibre.

L’action
Ce gel transparent granité, aux microbilles 
exfoliantes et fondantes, piège et évacue les 
substances nocives, élimine instantanément les 
impuretés et les cellules mortes accumulées 
pendant la journée et la nuit. 

Le mode d’utilisation
S’utilise chaque jour, matin et soir, par mouve-
ments circulaires sur le visage et le cou avec 
un peu d’eau fraîche et se rince à l’eau claire.
Tous types de peaux. Testé sous contrôle  
dermatologique.

Les actifs
• Beta-cyclodextrine :

Cette molécule-cage d’origine naturelle 
permet d’encapsuler d’autres molécules 
plus petites. Incorporée dans le nettoyant 
Purally, elle piège les molécules toxiques 
et polluantes (y compris le PM 2.5)  
accumulées dans l’épiderme qui sont  
ensuite éliminées dans l’eau de rinçage. 

• Billes exfoliantes absorbantes pour éliminer 
tous les résidus.

• Tensio-actifs très doux pour nettoyer sans 
dessécher.

• Glycérine d’origine végétale pour hydrater 
et adoucir.

PURIFIER
UNE PEAU EST-ELLE  
VRAIMENT PROPRE  
SI ELLE N’EST PAS  
DÉPOLLUÉE ?

GRANITÉ PM 2.5
Soin nettoyant dépolluant 
150 ml - 29,00 euros 
97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans parfum. 

100% (excellent) 
sur
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Le bénéfice peau
Au réveil, la peau est protégée, lissée, hydratée, 
rechargée et prête à affronter la journée.

L’action
La pollution, avec ses particules fines PM 2.5, 
agresse la peau sans répit, le jour comme la 
nuit. Avec ce gel crème, gorgé d’actifs, la peau 
profite du temps de repos pour se reconstruire 
en profondeur : 
• le Rhamnophénol® réduit la quasi-totalité 

de l’inflammation causée par les particules 
fines PM 2.5, 

• un complexe de vitamines antioxydantes 
et régénérantes répare l’épiderme, 

• un actif spécifique, l’Argireline, relaxe  
la peau et détend les traits.

L’application
S’utilise sur le visage en masque en couche 
épaisse, en laissant à la peau le temps de  
l’absorber ou en crème de nuit en couche plus 
fine. Elle est vite absorbée, sans effet gras ni 
collant, et laisse sur son passage une agréable 
sensation de confort. Tous types de peaux. 
Testé sous contrôle dermatologique.

Les actifs 
• Rhamnophénol® pour combattre  

l’inflammation de la peau due aux 
particules fines, et protéger les fibres  
du derme responsables de la perte 
d’élasticité et d’éclat, des rougeurs,   
des taches et des imperfections.

• Vitamine A (Rétinol) pour favoriser  
la régénération cutanée.

• Vitamine B3 (Niacinamide) pour stimuler  
la production de collagène.

• Vitamine C (Ascorbyl Glycoside) pour  
atténuer les taches.

• Vitamine E (Tocophérol), un puissant  
antioxydant pour bloquer l’action  
des radicaux libres sur la peau.

• Acide hyaluronique et polysaccarides  
de Tamarin pour hydrater intensément.

• Argireline, un peptide pour relaxer les traits 
et les rides du visage.

• Huile de Prune pour restaurer les lipides  
oxydés durant la journée et parfumer  
la formule naturellement.

RÉGÉNÉRER
SE REPOSER ? LA PEAU, 
ELLE, TRAVAILLE À SE  

RÉGÉNÉRER ! 
NUIT PM 2.5
Crème et Masque de nuit anti-pollution 
75 ml - 75, 00 euros

Le bénéfice peau
La peau est lissée, hydratée, repulpée, douce 
comme du velours.

L’action
Ce gel-crème, à la texture légère et soyeuse, 
• protège la peau de la pollution 
• réduit la quasi-totalité de l’inflammation  

causée par la pollution de l’air et de ses parti- 
cules fines PM 2.5 grâce au Rhamnophénol® 

• a une action sublimatrice par son complexe 
de vitamines antioxydantes et régénérantes. 

L’application
S’applique matin et soir, sur le visage et le cou, 
avant le soin habituel. Sa texture fondante 
pénètre instantanément dans une caresse 
de confort. Son fini mat et son absorption  
immédiate facilitent l’application d’une crème  
et/ou du maquillage. Tous types de peaux. 
Testé sous contrôle dermatologique.

Les actifs
• Rhamnophénol® pour combattre  

l’inflammation de la peau due aux particules 
fines, et protéger les fibres du derme respon- 
sables de la perte d’élasticité et d’éclat, des 
rougeurs, des taches et des imperfections.

• Vitamine A (Rétinol) pour lisser la peau.
• Vitamine B3 (Niacinamide) pour apaiser 

les rougeurs.
• Vitamine C (Ascorbyl Glycoside) pour raviver 

l’éclat.
• Acide hyaluronique et polysaccarides  

de Tamarin pour hydrater intensément.
• Extrait d’Ascophyllum nodosum,  

algue de l’île d’Ouessant, pour prévenir  
le vieillissement cutané en luttant contre  
la déshydratation, les taches pigmentaires 
ainsi que les rougeurs.

• Huile de Prune pour reconstruire la barrière 
lipidique et parfumer la formule naturellement. 

SUBLIMER
TANT QU’À PROTÉGER  
SA PEAU, AUTANT  
LA SUBLIMER !

EXTRAIT PM 2.5 
Sérum anti-polluâge
30 ml - 88, 00 euros

95% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans parfum. 

100% (excellent) 
sur

95% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans parfum. 

100% (excellent) 
sur
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DES FORMULES TESTÉES  
CONTRE LES EFFETS  
DE LA POLLUTION SUR LA PEAU
Pour tester la performance des soins Purally dans des conditions  
similaires à celle d’une peau confrontée à la pollution, le laboratoire 
Bio-EC, un centre de recherche français indépendant, a mis au point 
un concept unique : la PolluBox®. 

Le Dr. Giuseppe Percoco, ingénieur en biologie cellulaire, 
nous explique son intérêt :

Qu’est-ce que la PolluBox® ?
 C’est une chambre d’exposition qui met en contact des   
explants de peau humaine à un air pollué. Un dispositif nébulise dans 
la boîte une solution liquide qui renferme tous les polluants (métaux 
lourds, benzo[a]pyrène, particules fines, fumée de cigarette). C’est la  
reproduction exacte de l’action de la pollution citadine et domestique 
sur la peau. 

Comment démontre-t-on l’efficacité des soins ?  
 Les peaux sont prétraitées avec le soin cosmétique anti- 
pollution à tester. Puis nous les exposons aux polluants pendant  
plusieurs séances. Il faut savoir que c’est une exposition accélérée dans 
la mesure où l’on inflige en quelques jours à ces peaux l’équivalent 
de plusieurs années de pollution. Enfin les explants sont congelés, 
découpés très finement, puis analysés avec différents instruments 
de mesure.

Quels sont les résultats de Purally face à la PolluBox® ?
 Le sérum anti-polluâge, produit star de Purally a été testé par 
la PolluBox®. Le résultat  : la peau exposée à la pollution citadine 
mais protégée par le sérum est dans le même état que la peau non  
exposée. Le soin permet à la peau de conserver totalement son capital 
anti-pollution.
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