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Mieux que le CBD!
Better than CBD !
Le CBD fait encore et toujours l’actualité. Mibelle Group avec Pino CR
propose une variante intéressante.
CBD is still in the news. Mibelle Group with Pino CR offers an interesting
variant.
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Depuis quelques années, le cannabidiol est présent dans de très nombreux domaines et il n’est
plus rare de trouver les trois lettres « CBD »
dans des produits allant des e-liquides aux infusions en passant par les soins pour animaux.

Le pin des Alpes Suisse symbolise les hautes montagnes car il pousse à des altitudes de 1500 à 2500
mètres où les hivers sont particulièrement longs
et les températures sont constamment faibles. Se
développant sur des coteaux froids et venteux, il
croît à un rythme très lent puisqu’il lui faut environ
Le chanvre est traditionnellement utilisé en médecine 600 ans pour atteindre une hauteur de 25 mètres.
populaire ou comme source de textiles depuis des siècles.
L’intérêt croissant en cosmétique pour Cannabis sati- L’extrait de ce pin, riche en pinosylvine (une mova L. s’explique par sa forte teneur en acides gras es- lécule proche du resveratrol), a déjà été investisentiels et son équilibre idéal entre Oméga 3 et Oméga gué pour la création de l’actif Pinolumin™ et a
6 ainsi que par la présence de Cannabidiol (CBD), un démontré des effets sur la neuro-inflammation et
des cannabionoïdes majeurs présent dans le Chanvre la limitation de l’activation des récepteurs TRPVqui est de plus en plus étudié dans le secteur médi- 1 responsables de l’inconfort des peaux sensibles.
cal pour ses propriétés contre l’anxiété ou la douleur.
Au niveau de la peau, le CBD peut agir sur le récep- Lipobelle ™ Pino C est donc un phyto-comteur TRPV1 afin d’en limiter la sensibilité. Il s’agit plexe
contenant
du
CBD
encapsud’un récepteur à la douleur qui s’exprime dans les lé conçu pour des applications cosmétiques.
fibres nerveuses ainsi que dans les kératinocytes et Une série d’études en vitro ont permis de monles cellules endothéliales. Une fois stimulé, il entraine trer une inhibition de la libération des méune réponse inflammatoire via la libération de neuro- diateurs pro-inflammatoires PGE2 et une acmédiateurs. En « désensibilisant » TRPV1, le CBD célération de la régénération des tissus
se présente comme une solution intéressante pour Au cours d’études cliniques Lipobelle ™ Pino C
lutter contre l’inflammation cutanée et les rougeurs. a été testé sur l’amélioration du teint grâce à son
Par ailleurs, des études menées sur des kératino- double effet sur le stress oxydatif et l’inflammation.
cytes stressés par des UV-A ont montré que le CBD Un effet lissant et une réduction de la profondeur
permet d’augmenter l’activité des enzymes an- des rides ont été mesurés en application sur le viti-oxydantes, d’inhiber le facteur NFkB en jeu dans sage. L’effet relaxant a, quant à lui, été évalué grâce
le processus de l’inflammation chronique et de à une nouvelle méthode d’analyse d’image en 3D.
booster l’expression de Nrf2, facteur de transcription clé de la réponse de détoxification céllulaire. Par conséquent, outre son effet calmant, Lipobelle ™ Pino C améliore le teint et la texture
La cosmétique est un des domaines dans lequel le de la peau du visage pour un look décontracté.
CBD réalise une percée remarquable. C’est un ingrédient tendance de ces dernières années car il est Vincent Briffaut
communément associé aux concepts de bien-être et
de confort. Cependant, assez peu d’études d’efficacité ont été menées sur ses propriétés sur la peau.
Il est vrai que l’image du CBD (sans action psychoactive) reste souvent associée à celle plus controversée
du THC (molécule psychoactive) et que l’aspect règlementaire peut freiner l’innovation autour de cette plante.
Pour travailler sur cette molécule, les équipes de
chercheurs de Mibelle Biochemistry ont sélectionné
une espèce spécifique, Cannabis sativa L.Fedora 17
qui après plusieurs étapes d’extraction nous a permis d’obtenir un CBD pur sous une forme huileuse.
Afin d’augmenter l’efficacité du CBD pour le traitement de l’inflammation et la régénération des
tissus, nous avons décidé de l’associer, dans un
phyto-complexe, à l’extrait de Pin des Alpes Suisses.

In recent years, cannabidiol has been present in takes about 600 years to reach a height of 25 meters.
a large number of areas and it is no longer rare
to find the three letters «CBD» in products ran- The extract of this pine, rich in pinosylvine (a moging from e-liquids to infusions to animal care. lecule close to resveratrol), has already been investigated for the creation of the active Pinolumin ™
Hemp has traditionally been used in folk me- and has demonstrated effects on neuroinflammation
dicine or as a source of textiles for centuries. and the limitation of receptor activation. TRPVThe growing interest in cosmetics for Cannabis sativa 1 responsible for the discomfort of sensitive skin.
L. is explained by its high content of essential fatty acids and its ideal balance between Omega 3 and Lipobelle
™
Pino
C
is
therefore
a
Omega 6 as well as by the presence of Cannabidiol phyto-complex
containing
encapsulated
(CBD), one of the major cannabionoids present in CBD designed for cosmetic applications.
the Hemp which is increasingly studied in the me- A series of in vitro studies have shown inhibidical sector for its properties against anxiety or pain. tion of the release of pro-inflammatory mediaIn the skin, CBD can act on the TRPV1 receptor to limit tors PGE2 and acceleration of tissue regeneration
its sensitivity. It is a pain receptor that is expressed in In clinical studies Lipobelle ™ Pino C has been tested
nerve fibers as well as in keratinocytes and endothelial to improve skin tone thanks to its dual effect on oxidacells. Once stimulated, it induces an inflammatory res- tive stress and inflammation. A smoothing effect and
ponse via the release of neurotransmitters. By «desen- a reduction in the depth of wrinkles were measured
sitizing» TRPV1, CBD is presented as an interesting when applied to the face. The relaxing effect was
solution to fight against skin inflammation and redness. evaluated using a new method of 3D image analysis.
In addition, studies conducted on keratinocytes
stressed by UV-A have shown that CBD increases the Therefore, in addition to its calming effect, Liactivity of anti-oxidant enzymes, inhibits the NFkB pobelle ™ Pino C improves the complexion and
factor involved in the process of chronic inflamma- texture of the skin of the face for a relaxed look.
tion and to boost the expression of Nrf2, a key transcription factor in the cellular detoxification response. Vincent Briffaut
Cosmetics is one area in which CBD is making
a remarkable breakthrough. It is a trending ingredient of recent years because it is commonly associated with the concepts of well-being and
comfort. However, relatively few efficacy studies
have been conducted on its properties on the skin.
It is true that the image of CBD (without psychoactive
action) is often associated with the more controversial
one of THC (psychoactive molecule) and that the regulatory aspect can hamper innovation around this plant.
To work on this molecule, teams of researchers from
Mibelle Biochemistry selected a specific species, Cannabis sativa L. Fedora 17, which after several extraction
steps allowed us to obtain pure CBD in an oily form.
In order to increase the effectiveness of CBD
for the treatment of inflammation and tissue regeneration, we have decided to combine it, in a
phyto-complex, with Swiss Alpine Pine extract.
The Swiss Alpine pine symbolizes high mountains
because it grows at altitudes of 1,500 to 2,500 meters where winters are particularly long and temperatures are constantly low. Growing on cold and
windy hillsides, it grows at a very slow rate since it

