
EPS WHITE
Une révolution pour le traitement des taches brunes,

LA solution pour le traitement des taches «  pollution induites  ».



Les laboratoires de Codif ont découvert une molécule révolutionnaire 
capable d’interagir sur les synapses pigmentaires pour le traitement des
taches pollution induites.

Une molécule au repliement unique.

Une molécule issue d’un programme de recherche collaboratif national : POLYMER.

Une molécule avec une efficacité anti-taches dès 2 semaines d’utilisation.

Une molécule avec une efficacité constatée par 96% des utilisateurs sur la diminution du
nombre de taches pigmentaires.



DIMINUER LA SYNTHESE DE MELANINE POLLUTION INDUITE

Il avait déjà été démontré que la pollution induit de l’inflammation, elle-même impliquée dans l’activation de la 
mélanogenèse. Mais une étude récente confirme définitivement que la pollution est directement impliquée dans 
l’augmentation du nombre de taches pigmentaires sur les joues(1).  Pour traiter les taches pigmentaires pollution 
induites, EPS WHITE diminue l’inflammation pollution induite. 

EFFICACITE ANTI TACHES POLLUTION INDUITES

+ INNOVATION SYNAPSE PIGMENTAIRE

INHIBER LA FORMATION DES SYNAPSES PIGMENTAIRES POUR DIMINUER LE TRANSFERT DE MELANINE

Le transfert de la mélanine du mélanocyte vers le kératinocyte est physiquement possible grâce à une reconnaissance
mutuelle des deux cellules. Cette reconnaissance se matérialise par la fixation du récepteur d’un kératinocyte sur le
récepteur d’un mélanocyte. Ce rapprochement est appelé synapse pigmentaire(2).

EPS WHITE est capable de fixer le récepteur du mélanocyte pour éviter qu’il communique avec le kératinocyte et donc
empêcher la formation de la synapse pigmentaire. 

SES REVENDICATIONS

(1) Pollution and skin: From epidemiological and mechanistic studies to clinical implications. J. Krutmann (and., al). Journal of Dermatological Science 76 (2014) 163–168
(2) Biogenesis of melanosomes - the chessboard of pigmentation. C. Delevoye (and., al). Med Sci (Paris). 2011 February ; 27(2): 153–162.



UN LIEN EVIDENT

EPS WHITE

Synapse pigmentaire & transfert de mélanine

EPS WHITE diminue de 35% la formation des 
synapses pigmentaires.
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Pollution - Inflammation - Taches brunes 

Nos laboratoires ont montré que la pollution 
induit une augmentation de l’enzyme pro-
inflammatoire COX2 dans l’épiderme. Or, COX2
est un activateur de prostaglandines, connues
pour stimuler la melanogenèse.
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UNE COMPOSITION ET UNE CONFIGURATION SPECIFIQUE POUR INTERAGIR 
AVEC LES SYNAPSES PIGMENTAIRES.

La formation des synapses pigmentaires implique des récepteurs osidiques, c’est-à-dire la reconnaissance de résidus
« sucre ». EPS WHITE est un polymère de sucres dont la composition inédite lui permet d’atteindre et d’interagir dans
la formation des synapses pigmentaires. 

UNE DECOUVERTE SCIENTIFIQUE

EPS WHITE est une molécule issue d’un programme de recherche collaboratif : POLYMER,  impliquant 1 laboratoire
universitaire, 3 sociétés privées et un centre de transfert de technologies. Financé par l’état, ce projet rassemble les
meilleurs experts en biologie cutanée et en biotechnologies marines. Il a vocation à découvrir de nouvelles molécules
et développer de nouveaux modèles d’études.

C’est le premier Exopolysaccharide Marin dans lequel on identifie deux acides aminés  : serine et alanine.
Ces deux acides aminés à caractère hydrophobe induisent un repliement de la molécule sous forme de
microvésicules, et faciliteraient ainsi sa pénétration dans la peau pour interagir avec les synapses pigmentaires.
La découverte de cette molécule a fait l’objet d’une publication scientifique(3).

(3) Structure of an Amino Acid-Decorated Exopolysaccharide Secreted by a Vibrio alginolyticus Strain. S. Drouillard (and .,al). Mar. Drugs 2015, 13, 6723-6739

CE QUI LE REND UNIQUE



Configuration d’un EPS ne contenant
pas d’acides aminés hydrophobes

Repliement induit par les deux acides aminés contenus dans EPS WHITE
et observation microscopique de la structure « microvesicule »

100nm



IN-VITRO

35% d’inhibition de la formation des synapses pigmentaires
45%** de protection contre la production de COX2 pollution induite
71%* de protection contre la synthèse de mélanine pollution induite
39% de protection contre la production de COX2 UVs induite
81% de protection contre la synthèse de mélanine UVs induite

IN-VIVO

Après 2 semaines de traitement : 
-6% en moyenne de taches brunes et jusqu’à -38%

Après 4 semaines de traitement : 
-13%* en moyenne de taches brunes et jusqu’à -57%

Après 8 semaines de traitement : 
-20%* en moyenne de taches brunes et jusqu’à -60%
-12%** en moyenne de diminution de la surface de tache et jusqu’a-51%
96% des utilisateurs observent une diminution des taches
92% des utilisateurs trouvent leur pigmentation plus homogène
92% des utilisateurs trouvent leur teint transformé après chaque application

SES BENEFICES SOINS

PROTECTION POLLUTION
INFLAMMATION
TACHES BRUNES

*p<0,05 - **p<0,01 test de Student



Application biquotidienne d’une formule contenant
1% d’EPS WHITE sur le visage. Variation du nombre de taches 

brunes durant le traitement.
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Visualisation de la synthèse de mélanine (en bleu)
dans des explants exposés à des gaz d’échappement 

1H/jour pendant 9 jours.

Sans EPS WHITE

Avec 1% d’EPS WHITE



Phase Matière première / Nom commercial Nom INCI %

A

EMULFREE CBG (1) Isostearyl Alcohol & Butylene Glycol Cocoate & Ethylcellulose 4,00

CRODAMOL GTCC / MIGLYOL 812 / WAGLINOL (2) Caprylic/Capric Triglyceride 3,00

DPPG CG (1) Propylene Glycol Dipelargonate 3,00

LEXFEEL D5 (3) Neopentyl Glycol Diheptanoate & Isododecane 4,00

PHENOXYETHANOL (4) Phenoxyethanol 0,80

B EAU DEMINERALISEE Aqua 74,98

C CARBOPOL ETD 2020 (1) Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0,30

D ELESTAB CPN (2) Chlorphenesin 0,27

E
BIDISTILLED GLYCERIN CODEX (5) Glycerin 7,40

XANTHAN GUM (6) Xanthan Gum 0,20

F SODA (SOLUTION 5 N) (7) Aqua & Sodium Hydroxide 0,45

G

SYMDIOL 68 (8) 1,2-Hexanediol & Caprylyl Glycol 0,50

PARFUM Parfum 0,10

EPS WHITE P (9) Glycerin & Aqua & Phenoxyethanol & Saccharide Isomerate 1,00

MODE OPÉRATOIRE
• Mélanger la phase A, à froid. • Chauffer B à 75°C. • Ajouter C sous émulseur 1500 rpm pendant 15 minutes. • Ajouter D sous émulseur 1500 rpm
pendant 5 minutes. • Laisser refroidir à 35°C sous pâles. • Ajouter le pré-mélange E sous émulseur 1500 rpm pendant 10 minutes. • Ajouter F sous
émulseur 1500 rpm pendant 10 minutes. • Réaliser le bi-gel en incorporant progressivement la phase grasse A dans la phase aqueuse (en 4 fois)
sous émulseur 1500 rpm. Entre chaque ajout, laisser agiter 5 minutes afin que la phase grasse s’incorpore bien à la phase aqueuse : au fur et à
mesure des ajouts, le mélange obtenu devient blanc et brillant. • Laisser mélanger ensuite sous 2500 rpm pendant 15 minutes. • Ajouter un à un les
ingrédients de la phase G sous pâles et laisser agiter 10 minutes.

(1) GATTEFOSSE FRANCE SA, (2) AMI, (3) SACI-CFPA, (4) BIOPHILL, (5) QUIMASSO FRANCE EURL, (6) UNIVAR (LAMBERT RIVIERE), (7) BRENNTAG, (8) SAFIC-ALCAN (SOCHIBO),
(9) CODIF Recherche et Nature

FORMULE D’ORIENTATION
Intensive Dark Spots Corrector



Actif hydrosoluble à utiliser à 1% dans : 

Un soin protecteur anti-pollution en association avec PHYCOSACCHARIDE AP

Un contour de l’œil anti-pollution en association avec CITYGUARD+

Une gamme anti-stress quotidien en association avec AREAUMAT PERPETUA

COMMENT L’UTILISER

EPS WHITE P 

water (and) glycerin (and) phenoxyethanol (and) saccharide isomerate

EPS WHITE PA

water (and) glycerin (and) phenetyl alcohol (and) saccharide isomerate

INCI



infotech@codif-recherche-et-nature.com
commercial@codif-recherche-et-nature.com

70, rue du Commandant l’Herminier - CS 11781 - 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
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