
Diverses substances peuvent créer un effet rafraîchissant sur la peau :
• L’eau, éthanol, silicones volatiles agissent par évaporation L’énergie né-

cessaire à l’évaporation de la substance entraîne une diminution de la 
température de la surface de la peau.

• Le menthol et ses dérivés interagissent avec les canaux calciques des 
récepteurs TRPM 8 sensibles à des températures entre 8 et 28°C. L’aug-
mentation du transport d’ions calcium crée un effet frais Il s’agit bien 
d’une sensation et non d’une diminution de la température superfi-
cielle de la peau.

 
Diverses substances peuvent créer un effet rafraîchissant sur la peau 
KOKO ML est une gamme de 2 agents sensoriels permettant de créer une 
sensation de fraîcheur à la surface de la peau :
• KOKO ML 40, est du Menthyl Lactate
•  KOKO ML Plus II, associe Menthyl Lactate et Menthol d’origine naturelle

Etude clinique de l’effet fraîcheur
L’effet frais dépend du type d’agent rafraîchissant, des ingrédients de la 
formule et de la capacité des utilisateurs à évaluer l’effet obtenu, cette 
étude est donc subjective.
•  Menthol : effet frais immédiat important, mais s‘exprime sur une 

durée courte
•  KOKO ML 40 : effet frais plus 

doux mais dure plus long-
temps

•  KOKO ML Plus : similaire à 
KOKO ML 40 mais avec une 
intensité supérieure

Applications cosmétiques 
KOKO ML 40 et KOKO ML Plus II sont des agents sensoriels adaptés aux pro-
duits à effet rafraîchissant tels que soins pour le corps, crème de massage, 
produits amincissants, sprays parfumants pour le corps masques, déodorants, 
produits pour jambes l ourdes, produits pour les pieds, lotions capillaires, 
shampooings, gels douche et produits avant après rasage.
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KOKO-ML-40 KOKO ML Plus II

INCI Menthyl Lactate Menthyl Lactate (and) Menthol

Aspect Poudre blanche à odeur
légèrement mentholée

Liquide incolore à odeur
mentholée

Solubilité Soluble dans l’éthanol, les
glycols, les huiles et parfums

Soluble dans l’éthanol, les
glycols, les huiles et parfums

Dose d’utilisation 0,1 – 2 % 0,1 – 1 %

Statut régle-
mentaire

Conforme à la réglementa-
tion cosmétique chinoise

Conforme à la réglementa-
tion cosmétique chinoise
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Agents sensoriels effet froid
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