
WAKAPAMP
Soin réconfortant pour peaux sèches et inconfortables.





VOUS CONTINUEZ DE PENSER QUE LE STRATUM CORNEUM EST LA 
COUCHE LA PLUS EXTERNE DE LA PEAU ?
Bien que la couche cornée soit la couche supérieure de l’épiderme, elle n’est plus considérée comme la
couche la plus externe de notre peau. Sur sa surface, le fi lm hydrolipidique (FHL) agit pour retenir l’eau et
héberge le microbiote cutané. Son altération est caractéristique des peaux délipidées qui sont littéralement
desséchées en raison d’une production insuffi  sante de sébum par les glandes sébacées. 

Les laboratoires de Codif ont developpé un extrait CO2 Supercritique de 
Mekabu d’origine biologique : WAKAPAMP.

pour reconstituer le FHL : émulsion de sebum, lipides et eau

pour améliorer la quantité mais aussi la qualité du sebum

pour augmenter le réservoir d’eau de la peau

pour améliorer l’hydratation, le confort, la souplesse et l’aspect satiné des peaux sèches 

Mekabu d’origine biologique : WAKAPAMP.
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Gènes impliqués dans la différenciation des sébocytes

Mucin 1 +35%

AQP3 (aquaglyceroporine 3) +18%

Gènes impliqués dans la production de sébum

SLC2A14 (solute carrier family 2 member 14) +24%

ACSL1 (acyl-CoA synthetase long-chain family member 1) +45%

FADS1 (fatty acid desaturase 1) +12%

VARIATION DE LA PART DE SQUALENE+ CIRES DANS LE SEBUM PRODUIT PAR DES SÉBOCYTES CULTIVÉS DANS DES 
CONDITIONS DE MODÈLE DE PEAU SÈCHE.

Sebocytes cultivés  
sans Wakapamp

Sebocytes cultivés  
avec Wakapamp
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Wakapamp augmente l’expression des gènes impliqués 
dans la différenciation des sébocytes et la production 
de sébum.

Wakapamp améliore la qualité du sebum produit par les 
sébocytes avec 2X plus de squalene et de cires.
***p<0.001 test de Student

x2
***



CE QUI LE REND UNIQUE

La libération du sébum se produit dans les derniers stades de différenciation des sébocytes.
Ainsi, l’amélioration de la quantité de sébum disponible pour l’émulsion du FHL passe par l’amélioration de ce 
processus de différenciation. Wakapamp augmente l’expression d’un facteur de différenciation des sébocytes (mucine 1); 
ainsi que d’un canal spécifique au stockage de l’eau et du glycérol, caractéristique de la maturation des sébocytes 
(Aquaglyceroporine 3). Il augmente également l’expression des gènes directement impliqués dans la production de 
sébum.

En parallèle de l’augmentation du taux de sécrétion de sébum, la modification qualitative du sébum est également 
un facteur important pour l’émulsion du FHL. Les produits les plus caractéristiques des sécrétions sébacées sont le 
squalène et les cires. Ils sont spécifiques du sébum et ne se trouvent nulle part ailleurs dans le corps. Ils correspondent 
aux principaux composants assurant la protection de la peau. L’émulsion hydrolipidique obtenue à partir du squalène 
est moins grasse et moins épaisse que celle obtenue avec les triglycérides (acides gras et glycérides).

UNE ACTION SPECIFIQUE SUR LES SEBOCYTES POUR AMELIORER LA PRODUCTION DE SEBUM

UNE AMELIORATION DE LA QUALITE DU SEBUM EN SQUALENE ET CIRES



ACTIONS POUR AUGMENTER LE RESERVOIR D’EAU DE LA PEAU

VISUALISATION DU SEBUM (FLUORESCENCE BLEUE) 
PRODUIT PAR DES SEBOCYTES CULTIVÉS DANS DES 
CONDITIONS DE MODÈLE DE PEAU SÈCHE.

Sans WAKAPAMP

Avec WAKAPAMP

ACTIONS POUR AUGMENTER LA PART LIPIDIQUE DU FHL

Production de sebum +27%**

Synthèse de lipides épidermiques

ELOVL7 (fatty acid elongase) +68%

UGCG (UDP-glucose ceramide glucosyltransferase) +75%

GBA (glucosylceramidase beta) +125%

HAS3 (Hyaluronic Acid Synthase 3) +115%

SDC4 (syndecan 4, transmembranous proteoglycan 
heparan-sulphate) 

+124%

SDCBP2 (syndecan binding protein 2) +117%

**p<0.01 test de Student



SES REVENDICATIONS

Wakapamp augmente la quantité de sebum produit par les sébocytes de +27%.
Il augmente également la synthèse de lipides épidermiques en stimulant l’expression de gènes impliqués dans leur 
synthèse.

WAKAPAMP AUGMENTE LA PART LIPIDIQUE DE L’EMULSION DU FHL

Wakapamp stimule l’expression des gènes impliqués dans la synthèse des protéoglycanes. L’acide hyaluronique et 
les protéoglycanes héparane sulfate sont des composants des GAGs. Stimuler leur synthèse participe à augmenter 
les capacités du réservoir d’eau de la peau. Wakapamp stimule également l’expression des gènes impliqués dans 
l’intégrité de la barrière cutanée.

WAKAPAMP AUGMENTE LE RESERVOIR D’EAU DE LA PEAU POUR L’EMULSION DU FHL

La nature unique du FHL : émulsion de lipides et d’eau ; nécessite des ingrédients 
spécifiques pour en prendre soin. Wakapamp reconstitue le FHL de la peau en favorisant 
la synthèse de ses principaux composants: LIPIDES DE SURFACE (lipides épidermiques + 
sébum équilibré) et EAU DE SURFACE.



WAKAPAMP AUGMENTE LE TAUX D’HYDRATATION DE LA PEAU

Peau normale
(T0)

Peau sèche
(T0)

Peau sèche: 4H
après application

de Wakapamp 0.1%
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WAKAPAMP DIMINUE L’INCONFORT DE LA PEAU
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Variation du score moyen d’inconfort

WAKAPAMP

Placebo

Après 2 semaines

-16%*

-10%

-13%

-33%***

Après 4 semaines
0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

J0 J28

WAKAPAMP AMÉLIORE L’ASPECT SATINÉ DE LA PEAU DU VISAGE.

*p<0.05 test de Student / ***p<0.001 test de Student

EFFET SATINÉ

*



SES BENEFICES SOINS
HYDRATATION

SOUPLESSE
CONFORT

• En 4 heures les peaux sèches retrouvent un taux d’hydratation équivalent aux 

peaux normales.

• En 2 semaines, la luminosité et l’aspect satiné de la peau sont significativement 
augmentés, sans augmentation significative de la brillance de la peau. Ceci démontre 
une amélioration homogène de la distribution de sébum et de la production de FHL 
sur l’ensemble du visage.

• En 2 semaines, la souplesse de la peau est significativement améliorée.

• En 2 semaines, l’inconfort caractéristique des peaux très sèches est 
significativement diminué. Évaluation utilisant une échelle d’inconfort basée 
sur l’analyse des mimiques d’inconfort involontaires des sujets lorsqu’ils rient ou 
sourient (Facial Action Coding System).

IN-VIVO

BENEFICES POUR LA SECHERESSE DE LA PEAU

BENEFICE POUR LE CONFORT DE LA PEAU

NOUVEAU



NUTRITIVE OIL-IN-CREAM
Phase Matière première INCI %

A

PHENOXYETHANOL (1) Phenoxyethanol 0,80

HUILE DE NOYAUX D’ABRICOT RAFFINEE (2) Prunus armeniaca kernel oil 4,00

CEGESOFT PS 6 (3) Olus oil & Tocopherol 5,00

SILICONE (DIMETHICONE (100CS)) (4) Dimethicone 3,00

CREMEOL SBE / CEGESOFT SBE (3) Butyrospermum parkii butter extract 2,00

A’ WAKAPAMP (5) Caprylic/capric triglyceride & Undaria pinnatifida extract 0,10

B DEMINERALIZED WATER Water 76,03

B’ ELESTAB CPN (3) Chlorphenesin 0,27

C CARBOPOL ULTREZ 10 (6) Carbomer 0,30

D
PROPYLENE GLYCOL 1.2 USP (7) Propylene glycol 4,00

KELTROL CGSFT (8) Xanthan gum 0,20

E SIMULGEL NS (9) Hydroxyethyl acrylate / sodium acryloyldimethyltaurate copolymer & Aqua & Squalane 
& Polysorbate 60 2,00

F SEPIPLUS 400 (9) Polyacrylate-13 & Polyisobutene & Polysorbate 20 & Sorbitan isostearate & Aqua 1,00

G SOLUTION DE SOUDE SOUDE 6.25N (10) Aqua & Sodium hydroxide 0,40

H

FRAGRANCE Fragrance 0,10

SOLUTION ROUGE CI:1720 1 POURCENT (11) Aqua & CI 17200 0,10

SOLUTION JAUNE 113.1 1 POURCENT (11) Aqua & CI 19140 0,50

TIMIRON SPLENDID GOLD (12) CI 77891 & Mica & Silica 0,20

(1) LEVHOSS ; (2) OLISUD ; (3) A.M.I ; (4) QUIMDIS SA ; (5) CODIF Technologie Naturelle ; (6) GATTEFOSSE France SA ; (7) QUARON ; (8) AZELIS ; (9) SEPPIC ; (10) BRENNTAG MAINE BRETAGNE ; 
(11) UNIVAR ; (12) MERCK CHIMIE SAS

MODE OPÉRATOIRE :

FORMULE INDICATIVE

•  Chauffer BB´ à 75°C sous émulseur 600rpm pendant 10 minutes. • Ajouter C laisser hydrater 10 minutes sans agitation puis agiter sous émulseur 
1500rpm pendant 10 minutes. • Ajouter D sous émulseur 1500rpm pendant 5 minutes. • Ajouter E sous émulseur 2500rpm pendant 10 minutes.  
• Chauffer la phase A à 75°C et ajouter A´ avant émulsion. • Emulsionner AA´ dans BB´CDE sous émulseur 2500rpm pendant 5 minutes. • Ajouter F 
sous émulseur 2500rpm pendant 10 minutes. • Ajouter G sous émulseur 2500rpm pendant 10 minutes. • Laisser refroidir à 35°C sous agitation douce. 
• Ajouter les matières de H une à une sous agitation douce et maintenez l’agitation pendant 20 minutes



COMMENT L’UTILISER

Ingrédient liposoluble à utiliser à 0.1% dans :

Caprylic/capric triglyceride (and) Undaria pinnatifi da extract

Un baume réparateur pour peaux sèches et sensibles avec PYCOSACCHARIDE AI

Une huile nourrissante anti-âge avec LAKESIS

Une crème de nuit ré-équilibrante avec ACTIBIOME

WAKAPAMP

INCI

Ingrédient liposoluble à utiliser à 0.1% dans :

Certifi é 2% bio par Ecocert Greenlife selon la norme COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com 
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 2% du total des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique.



infotech@codif-tn.com
commercial@codif-tn.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-tn.com
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