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‘‘Une fontaine de jouvence’’
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Anti-Aging



Une histoire en Or

Cette fibre exceptionnelle aux propriétés anti-aging (anti-âge) 

à été réalisable grâce à la collaboration d’un filateur et

d’un laboratoire spécialisé, qui durant leur 

recherche

contre le cancer de la peau,

a découvert le «GoldenHyaluronan», 

une composition à base d’or et 

d’acide hyaluronique, aditionnée au

polyamide 6.6 durant

le procédé de filature.



Nouvelle solution anti-âge

Lorsque l’on vieillit les cellules de la peau perdent progressivement leur capacité de

production d’acide hyaluronique et la peau se relâche.

Qui n’a jamais rêvé de lutter contre les effets du temps sans avoir recours à la chirurgie

esthétique ? La plupart ont déjà essayé des crèmes anti-rides pour le visage ou

diverses solutions contraignantes pour rajeunir le corps. Aujourd’hui, il existe une

alternative douce pour régénérer la peau du corps.

L'acide hyaluronique est intégré à la fibre avant tissage, le « tissu Hyaluronan »

obtenu par ce procédé agit directement au contact de la peau pour prodiguer ses

bénéfices.

En activant la production naturelle d’acide hyaluronique, le textile «anti-âge» hydrate

la peau et stimule la production naturelle de collagène. Il favorise la réduction des

rides, lisse la peau et aide l’organisme à lutter contre les effets des radicaux libres.

Le textile Hyaluronan, utilisé par TIMELESS by EYLLYE, voit le jour en Europe de

l’Ouest. Par l’alliance d’un laboratoire et d’un filateur, cette fibre est mise au point

pour offrir une approche inédite de l’anti-aging. Doux et confortable, ce tissus jersey

agit tel une seconde peau.

Cette approche est complémentaire aux soins anti-âges pour le visage. L’intégration

d’acide hyaluronique dans un textile est une approche innovante dans le bien-être

haut-de gamme.

Une fibre innovante européenne



Hyaluronan

Textile Anti-Aging

Valeur Ajoutée



TIMELESS by EYLLYE propose de se défaire du temps grâce à cette Innovation

Textile réalisé en Europe et une ligne confectionnée en France. Une gamme de

vêtements innovants qui allie la technologie à la mode. Le vêtement apporte une

seconde jeunesse au corps par son action anti- âge. Porté de manière quotidienne,

les bienfaits du textile «Hyaluronan» permettent de réduire les effets du temps.

La gamme Innovation Textile est une ligne capsule décontracté-chic de vêtements

anti-âge, présenté sous forme d’un ensemble de 3 pièces:

- une brassière à col montant pour un ciblage sur le cou et le décolleté,

- un top manches longues pour une action sur les bras et les mains,

- un leggings pour agir sur les fesses et les jambes..

L’ensemble de vêtements anti-âge permettent de maintenir une apparence

extérieure jeune en régénérant et en lissant la peau. Le textile employé dans la

création des modèles a un bénéfice anti-âge pour la peau.

Cette ligne de vêtements anti-âge a une action hydratante, antioxydante et

raffermissante sur la peau. Le textile utilisé innove par sa composition, en intégrant

de l’acide hyaluronique et des particules d’or à la fibre, pour un effet actif plus

durable des effets déployé par le tissu.

Prêt-à-porter cosmétique



Une nouvelle fibre unique et luxueuse

Aux propriétés étonnantes

Confortable et facile à entretenir

Durable: conserve ses propriétés

au-delà de 100 lavages

Des vêtements confectionnés 

en France



Sobres et intemporels, les vêtements

anti-âge s’adaptent aux contextes et à la

morphologie pour valoriser le corps.

Des pièces décontracté-chic dans un

style loungewear, à porter aussi bien

chez soi, comme vêtement d’intérieur,

ou pour faire du sport, tout en profitant

simultanément des bénéfices qu’offre le

vêtement. Discrets sous un vêtement ou

simplement à associer à sa tenue pour

compléter un look. sous un vêtement ou

sera associé à une tunique ou un t-shirt

long pour être dans un style décontracté

La « Ligne capsule Innovation Textile

anti-âge » se compose d’un ensemble

de trois pièces :

La brassière avec col montant a une

allure sportive par sa découpe incurvée

au niveau de la poitrine, qui maximise le

contact avec la peau et valorise le

décolleté. Le top à manches longues

couvre le haut du corps et les mains

pour embellir les bras. Le leggings taille

haute, souligné d’une couture latérale,

permet de cibler l’action sur les jambes.

Réalisés dans un jersey confortable et

extensible, les vêtements anti-âge

apportent un maximum de bénéfices au

corps par son effet seconde peau. Ils

s’adaptent à la morphologie, grâce à la

souplesse de la matière et à un design

ergonomique, pour une adaptation au

corps sans contraintes de tailles.

Les coupes minimalistes et le design

ergonomique offrent un maximum de

contact entre le vêtement et la peau. Par

un jeu de lignes et de contrastes, de

coutures blanches visibles sur l’extérieur

sur tissu noir, pour optimiser le contact

avec le corps.



Acide hyaluronique

=

propriétés Anti-Âge

1- Hydratant

2- Anti-oxydant

3- Raffermissant



«Hyaluronan»:  valeur ajoutée

«Hyaluronan» est le résultat durant la filature, de la synthèse d’acide hyaluronique

(combiné à des particules d’or) et du polyamide 6,6, modifiant sa composition

cellulaire. Contrairement à des cosmétiques ordinaires, «Hyaluronan» agit

directement sur les fibroblastes (cellules de la peau), en stimulant leur propre

production d’acide hyaluronique avec des propriétés hydratante, raffermissante, anti-

oxidante, pouvant varier selon le pourcentage de «Hyaluronan» utilisé dans le tissus,

tout comme sa construction et composition.

Qu’est ce que «Hyaluronan»?

«Hyaluronan» est une

microfibre polyamide anti-

aging ultra douce composé de

deux ingrédients d’exception:

l’or et l’acide hyaluronique

(HA), un produit fréquement

utilisé en cosmétique.

«Hyaluronan» marque une

nouvelle aire dans le bien-être

haut-de- gamme axé sur la

performance des textiles de

mode.



En activant la 

production naturelle 

d’acide hyaluronique,

«hyaluronan» hydrate 

votre peau.

HYDRATANT



ANTI-OXIDANT

«Hyaluronan» 

aide l’organisme 

à lutter contre les

effets des radicaux 

libres en réduisant 

la production des 

derivés réactifs de 

l’oxygène



«Hyaluronan» 

stimule la 

production de 

collagène, réduit 

les rides et lisse la 

peau.

RAFFERMISSANT



Fréquemment utilisé et recherché en cosmétique,

l’acide hyaluronique est un muccopolysaccaride qui

se créé naturellement dans la peau. Il joue un rôle

décisif dans la jeunesse et la santé de la peau, tout

comme il aide à maintenir l’hydratation naturelle de la

peau et favorise le developpement de collagène.

L’acide hyaluronique permet également de maintenir

une apparence exterieure lisse et jeune. Lorsque

nous vieillissons nos cellules de peau perdent

progressivement leur capacité de production d’acide

hyaluronique.

Qu’est ce que 

l’acide Hyaluronique?



En activant la production naturelle d’acide hyaluronique, le textile

«Hyarulonan» hydrate la peau et stimule la production de collagène.

La photo montre les résultats du procès où une femme de 60 ans a porté un gant 

comportant 100% de composant «Hyaluronan», à sa main droite durant 7 nuits.

Comment agit l’acide Hyaluronique?

Avec l ’effet du temps, la peau perd en élasticité et se déshydrate plus facilement.  

La production de collagène se dégradent au fur et à mesure et la peau se relâche.

- Test & Analyses -



Effet hydratant sur les fibroblastes humains après 72h d’exposition au 

Textile «Hyarulonan» Echantion 002*

*Les résultats peuvent varier selon le pourcentage de «hualuronan» composant le tissus

Effet hydratant longue durée du Textile «Hyarulonan» Echantion 001* sur 

les fibroblastes dermique humain

*Les résultats peuvent varier selon le pourcentage de «hualuronan» composant le tissus



Rester jeune pour que 

le corps reflète l’esprit

« Les vêtements anti-âge

permettent de retrouver une seconde

jeunesse et de se sentir bien dans son corps.

En rééquilibrant être et paraître, il permet d’être

à l’extérieur comme on se sent à l’intérieur. »
Caroline Dodeller - Créatrice de TIMELESS by EYLLYE
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