
EPS SEAFILL
Anti-Ride Immédiat



Issu des Biotechnologies Marines EPS SEAFILL est un actif tenseur et
combleur de ride avec une efficacité démontrée dès 15 min.

Sa texture fondante apporte un confort immédiat à la peau, tandis que sa structure inédite lui confère à
la fois des propriétés de surface pour combler les rides et un effet tenseur pour lifter le relief cutané.
Efficace dès 15 min, son action se prolonge tout au long de la journée.
Issu de la Recherche Biotechnologique, cet actif est une solution d’un Exopolysaccharide Marin
purifié et entièrement caractérisé, associant l’efficacité des molécules de synthèse à la
naturalité des extraits végétaux.

EPS SEAFILL est un unique ExoPolySaccharide (EPS) pur et naturel. Cet Exopolysaccharide est produit par un
micro-organisme planctonique marin, prélevé dans la Mer d’Iroise, au large de Brest (Bretagne-France). Le lieu de
prélèvement est une zone abritant encore quelques petits herbiers de zostères, sortes de prairies sous-marines
peu profondes, constituant à la fois des abris, des zones de frayère et de nutrition, et des nourriceries pour de
nombreuses espèces.

Isolé et caractérisé, le micro-organisme producteur d’Exopolysaccharide est cultivé en bioréacteur où il sécrète
son Exopolysaccharide directement dans le milieu de culture. La culture en bioréacteur, associée à des systèmes
de purification sophistiqués permet de maitriser la synthèse de l’Exopolysaccharide, de garantir une haute
reproductibilité de sa structure, mais aussi une grande pureté du produit final.

S’INSPIRER

EPS SEAFILL
Anti-Ride Immédiat



Qu’est ce qu’un Exopolysaccharide ?

Les ExoPolySaccharides, encore appelés EPS, sont des
polymères de haut poids moléculaire, composés
essentiellement de sucres. Ils sont produits et sécrétés
par des micro-organismes directement dans leur
environnement pour assurer des fonctions de défense, de
nutrition ou encore d’adhésion.
Chaque micro-organisme produit un Exopolysaccharide
qui lui est propre, et dont l’enchainement particulier des
sucres le rend unique.

Les Exopolysaccharides Marins, dont fait partie EPS
SEAFILL n’ont pas d’équivalent terrestre, ils représentent
une source de molécules nouvelles et originales. 
De par sa composition unique, chaque Exopolysaccharide
possède des propriétés inédites de surface, de texture ou
encore d’activation cellulaire.

Description et caractérisation d’EPS SEAFILL

EPS SEAFILL est un Exopolysaccharide Marin purifié et entièrement caractérisé.
Il est essentiellement composé de galactose, d’acide galacturonique, de glucose, d’acide glucuronique et
de mannose.
Il présente un poids moléculaire supérieur à 1.4 millions de Dalton.

Visualisation de l’affinité d’EPS SEAFILL pour la peau

Son haut poids moléculaire lui confère une affinité particulière pour la peau et des propriétés de surface
intéressantes dans le comblement des rides.

Les photos ci-dessous montrent des observations en microscopie électronique à balayage de la surface d’un
épiderme. 
On y distingue clairement les sillons et variations du relief cutané.
Après traitement avec EPS SEAFILL, les sillons sont comblés et les variations du relief aplanies et
homogénéisées.

OBSERVER

Visualisation d’un Exopolysaccharide Marin par microscopie
électronique à balayage

Grossissement : x100

Epiderme non traité Epiderme traité avec EPS SEAFILL



TEST IN-VITRO

EPS Seafill stimule la synthèse des fibres
de  collagène I de 20%

Fibroblastes de derme humains cultivés avec ou sans 0.02%
d’EPS Seafill pendant 5 jours.
Marquage en immunofluorescence du collagène I.

EPS Seafill stimule la synthèse des fibres
d’élastine de 21%

Lattices tendues de fibroblastes humains cultivées avec ou
sans 0.2% d’EPS Seafill pendant 5 jours.
Marquage en immunofluorescence de l’élastine

Effet redensifiant et tenseur d’EPS Seafill
sur le réseau de fibres de collagène

Méthode

Le modèle utilisé est une lattice de collagène. Il s’agit de la
reconstitution in-vitro et en 3 dimensions d’un derme avec
une population de fibroblastes synthétisant et interagissant
avec un réseau de fibres de collagène.
L’exemple ci-contre montre des fibroblastes (indiqués par les
flèches blanches) au sein d’une lattice. Le réseau blanchâtre
correspond au réseau de collagène. Ce modèle permet
d’évaluer de façon plus réaliste qu’avec des cultures
cellulaires, l’effet d’un actif cosmétique sur les fibres de
collagène.

Résultat

La lattice témoin montre des fibroblastes avec une forme
relâchée et une matrice de collagène souple.
En présence d’EPS Seafill 0.2% le réseau de fibres de
collagène est plus dense, mais on note également une
contraction des fibroblastes entrainant un étirement des
fibres de collagènes auxquelles ils sont reliées. Une force de
tension est appliquée sur l’ensemble de la lattice.

EPS Seafill stimule la synthèse de collagène et
d’élastine pour un effet redensifiant du derme, et
génère un effet tenseur sur le réseau de fibres de
collagène.

Lattice témoin

Sans EPS Seafill Avec EPS Seafill

Sans EPS Seafill Avec EPS Seafill

Schématisation

Lattice traitée 
avec EPS SEAFILL

Schématisation



Procédé

biotechnologique

Grâce à sa structure inédite et son affinité pour la peau, EPS Seafill comble les
rides et lisse le relief cutané 15 MIN seulement après la première application. Sa
texture incomparable procure confort et souplesse à la peau.

TEST CLINIQUE

RÉVÉLER

Validé ECOCERTTest in-vivo
Programme de gestion

maitrisé des ressources

naturelles
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EPS Seafill 1%
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Origine Marine Actif Hydrosoluble Test in-vitro

Protocole – Evaluation de l’effet anti-rides :

- 17 volontaires âgées de 50 à 65 ans présentant
des rides au niveau de la patte d’oie.
- Analyse de la profondeur des rides par projection
de frange.
- Application unique d’EPS SEAFILL 2%

Protocole – Evaluation de l’effet lissant :

- 5 volontaires âgées de 50 à 65 ans présentant
des rides au niveau de la patte d’oie.
- Analyse de la rugosité et de la variation du relief
cutané par projection de frange
- Application unique d’EPS SEAFILL 1 et 2%

Résultat

Effet lissant immédiat d’EPS Seafill dès 1%
d’utilisation

Variation de rugosité après 15 min (% de
variation par rapport à T0) :
EPS Seafill 1% : -3% en moyenne et jusqu’à -7%
EPS Seafill 2% : -9% en moyenne et jusqu’à -17%

Variation de dispersion du relief cutané après
15 min (% de variation par rapport à T0) :
EPS Seafill 1% : -3% en moyenne et jusqu’à -6%
EPS Seafill 2% : -10% en moyenne et jusqu’à -18%

Effet d’EPS Seafill sur la profondeur des rides 

T 15 MIN –  variation
de la profondeur de la
ride principale de -5%
en moyenne vs -0.6%
pour le placebo ; et
jusqu’à -16%

T 3H – variation de la
profondeur de la ride
principale de -2% en
moyenne vs -0.2%
pour le placebo ; et
jusqu’à -15%

T 6H – variation de la
profondeur de la ride
principale de -0.1% en
moyenne vs +4.5%
pour le placebo ; et
jusqu’à -20%

Variation
du reliefRugosité

EPS Seafill 2%

Variation
du reliefRugosité

Diminution maximale

Diminution moyenne

-3%

-9%
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-10%
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-17%
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-18%
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Departement technique : infotech@codif-recherche-et-nature.com
Departement commercial : commercial@codif-recherche-et-nature.com

70, rue du Commandant l’Herminier - BP11709 - 35417 Saint-Malo cedex - FRANCE
Tel : +33-2-23-18-31-07   Fax : +33-2-23-18-31-01

www.codif-recherche-et-nature.com

CODIF Recherche & Nature s’engage pour le développement durable…

Toutes nos eaux usées sont traitées et épurées grâce à la mise en place de jardins filtrants.
La succession de filtres verticaux et horizontaux étanches, permet de dépolluer les eaux

usées via les racines de végétaux spécifiquement choisis pour leurs propriétés drainantes. 

Iris, menthe aquatique, jonc fleuri, saules etc... viennent s’implanter dans l’image de la
marque déjà reconnue pour son engagement dans la préservation des ressources naturelles.

EPS SEAFILL : Anti-Ride Immédiat

Activités Cosmétiques

= Stimule la synthèse de collagène
= Stimule la synthèse d’élastine
= Effet tenseur du réseau de fibres de collagène
= Effet lissant immédiat (15 min)
= Effet anti-ride immédiat (15 min)

Nom INCI : Sur demande

% d’utilisation recommandé

= EPS SEAFILL PA : 1 à 2% 
= SEAFILL P1.5 : 1 à 2%


