
CALMOSENSINE®

Membre de Croda International Plc

Fonction :
Module la perception des sensations 

désagréables.

Définition :
Lipopeptide de séquence N-Acetyl-

Tyrosyl-Arginyl-Hexadecyl Ester 
solubilisé dans un excipient 

hydroglycolique.

Propriétés :
Peptide de la douceur.

Caractéristiques :
Calmosensine® contient le premier 

actif cosmétique agissant comme un 
messager de la douceur et du confort.

Nom INCI :
Butylene Glycol – Aqua (Water) – 

Laureth-3 – Hydroxyethylcellulose – 
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

Applications :
 Soins du visage et du corps, crèmes 

pour les mains, produits après-solaire, 
produits de rasage…

Formulation :
Hydrosoluble.

Incorporation à température ambiante.

Dose d’utilisation recommandée :
3%

Brevets :
PaWO 98/07744

RD 478 011
EP 0 920 445
US 6,372,717

Lipo-dipeptide Tyr-Arg
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Sensibilité tactile

Sederma 29 rue du Chemin Vert 78612 Le Perray-en-Yvelines cedex France Tel. : +33 (0)1 34 84 10 10    Fax : +33 (0)1 34 84 11 30

Sensibilité thermique

18 volontaires capables de distinguer différents 
degrés de rugosité (papier de verre).

Application d’une crème contenant 3% de 
Calmosensine® ou d’un placebo sur une main.

Agression tactile avec du papier de verre sur la 
main traitée, mesure de la Réponse Electro-
Dermale (RED/ Spincontrol) avec un détecteur de 
mensonge relié à la main opposée, à T0, T=1h, 
T=2h et T=3h, en double aveugle.

21 volontaires capables de différencier 4 niveaux 
distincts de chaleur : tiède, chaud, très chaud, 
brûlant.

Application d’une crème contenant 300 ppm 
de lipo-dipeptide Tyr-Arg, équivalent à 3% de 
Calmosensine®.

Mesure de la sensibilité cutanée à la chaleur à 
T0 et T=2 heures (méthode du Sensitherm/
Dermscan)

Phase A ............................................................................................. %
Eau déminéralisée qsp 100
Ultrez 10 (Carbomer) 0,30

Phase B ............................................................................................. %
Crodasinic LS30 (Sodium Lauroyl Sarcosinate, Croda)  1,00
Crodacol CS90 (Cetearyl Alcohol, Croda)  1,00
Crillet 3 (Polysorbate 60, Croda) 3,00
Crill 3 (Sorbitan Stearate, Croda)  1,20
Huile de vaseline 10,00

Phase C ............................................................................................. %
Butylène glycol 4,00
Conservateur qs

Phase D............................................................................................. %
Sorbate de potassium 0,10

Phase E ............................................................................................. %
Eau déminéralisée 3,00
Hydroxyde de sodium 30% 0,30

Phase F ............................................................................................. %
Calmosensine® (Sederma) 3,00

Phase G ............................................................................................. %
Parfum 0,10

Protocole : 
Chauffer la phase A au bain-marie à 75°C. Chauffer la phase B au bain-marie à 75°C. 
Chauffer la phase C pour dissoudre les conservateurs. Ajouter la phase C à la phase 
A sous agitation. Ajouter la phase B aux phases A+C sous agitation. A 50°C ajouter la 
phase D, puis la phase E, F et G.

Formulation

Lotion Corporelle Bien-être avec Calmosensine® Formule indicative
ref.: SED0112278A

Non-garantie : Cette formule a été soumise à des tests de stabilité limités ayant donné des résultats satisfaisants. Toutefois les formulateurs qui adopteront cette approche 
devront satisjustee à leurs propres éxigences de stabilité. il est recommander de tester la sécurité des formules finies préalablemeent à leur mise sur le marché. Les 
utilisations suggérées ici ne doivent pas être considérées comme une induction à enfreindre les brevets éventuels 

Non-guarantee: The information in this publication is given in good faith by Sederma by way of general guidance and for reference purposes only. The information should not be construed as granting a license to practice any methods or compositions of matter covered 
by patents. Sederma assumes no liability in relation to the information and gives no warranty regarding the suitability of the product and/or ingredients described for a particular use. The use made of the product and/or ingredients described by the recipient and any 
claims or representations made by the recipient in respect of such product and/or ingredients are the responsibility of the recipient. The recipient is solely responsible for ensuring that products marketed to consumers comply with all relevant laws and regulations. 

110802

L’activité neuro-cosmétique de 
Calmosensine® module la perception des 
sensations désagréables, une nouvelle 
approche cosmétique pour potentialiser 

le capital bien-être de votre peau

Calmosensine® diminue les sensations 
d’inconfort

Le lipo-dipeptide Tyr-Arg réduit la perception de CHALEUR
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