
ActivAteur de lA microcirculAtion cutAnée à Action cryo-thermique (effet de chAud-froid)

Le NICO-MENTHYL® est composé de NICOTINATE DE MENTHYLE 
(Menthyl nicotinate) pur, sans résidus provenant d’autres 
nicotinates. Il est obtenu par un nouveau procédé exclusif de 
synthèse industrielle, mis au point, après plus de 20 de recherche, 
dans les Laboratoires Multichem & Pink Frogs de Rozzano (Milan) 
- Italie.
Le NICO-MENTHYL® représente une nouvelle substance 
révolutionnaire à usage cosmétique, capable d’activer de 
façon significative la microcirculation cutanée sans pour autant 
provoquer des hyperhémies ou des irritations gênantes, mais 
procurant au contraire un agréable effet de chaud-froid circonscrit 
à la zone d’application.

Le produit est le résultat de la réaction chimique entre deux 
composés naturels :  

• Le menthol (extrait de l’huile essentielle de menthe), qui a 
un effet rafraîchissant et apaisant sur la peau. Ainsi que l’ont 
récemment mis en évidence des chercheurs du département 
de médecine de l’université de Pavie en Italie, il est également 
capable de transformer le tissu adipeux blanc en tissu brun, 

à savoir en mesure de brûler les graisses stockées en son sein 
en produisant de la chaleur.

• l’acide nicotinique, également dénommé niacine, vitamine 
B3 ou vitamine PP (Pellagra-Preventing), utilisé par 
l’organisme pour la fabrication des enzymes essentiels au 
métabolisme énergétique (NAD et NADP). Ces coenzymes 
prennent part à plus de 200 réactions enzymatiques dans 
l’organisme. L’acide nicotinique participe à la dégradation 
et à l’utilisation des protéines, des lipides et des glucides. 
Il joue un rôle fondamental dans la formation des globules 
rouges, de la circulation sanguine et du transport de 
l’oxygène aux cellules. Ses propriétés sont exploitées dans 
des applications topiques pour améliorer l’effet barrière de la 
peau, favoriser son oxygénation et son nutriment, accélérer 
la différenciation cellulaire et la cicatrisation, ainsi que pour 
ses effets anti-inflammatoires et détoxifiants (c’est à dire 
capables d’éliminer, à travers la microcirculation, les toxines 
et les résidus de composés chimiques externes qui se sont 
accumulés dans le tissu adipeux sous-cutané).

Multichem R&D Laboratories 

nicotinate de menthyle
   nic   menthyl®

O

N

O

Origine
Obtenu par synthèse à partir de composés naturels
Nom INCI Menthyl nicotinate

Formulation
Liposoluble. Peut être travaillé à chaud comme à froid

Usage recommandé
0,5 - 3%

Fonctions
Activateur de la microcirculation cutanée à action cryo-
thermique (effet chaud-froid), particulièrement indiqué 
pour:
• Traitement de la cellulite.
• Prévention de la chute des cheveux.
• Traitement anti-âge (combat le ralentissement de la 

microcirculation cutanée dû au vieillissement ou au 
relâchement cutané.

• Produits  pour massages sportifs.
Coadjuvant dans le traitement des gencives 
enflammées, sensibles et délicates.
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Mécanisme d’action
Le nicotinate de menthyle est facilement absorbé par la peau 
et métabolisé dans ses constituants primaires : menthol et 
acide nicotinique. Le menthol étant un vasoconstricteur et 
l’acide nicotinique un vasodilatateur, l’application d’un produit 
cosmétique contenant le NICO-MENTHYL®, à des concentrations 
d’utilisation, procure rapidement une agréable sensation de 
légère fraîcheur (due à la partie menthylique de la molécule) 
et une sensation simultanée de tiédeur stimulante (due à la 
partie nicotinique de la molécule). Le résultat : un effet tout à fait 
unique, une « turgescence cellulaire » ou un « micro massage sous-
cutané chaud-froid » (« cool tingling » en anglais), indicateur d’une 
augmentation bénéfique de l’activité microcirculatoire, qui peut 
perdurer jusqu’à plus d’une heure après l’application. (Cet effet est 
bien différent de celui induit par des formulations contenant du 
menthol libre et les nicotinates communs de méthyle, d’éthyle, de 
benzyle ou d’autres esters de menthol, parfois trop hyperhémiant 
et sensibilisant.

Caractéristiques et spécifications techniques
Le NICO-MENTHYL®  (nom INCI  : Menthyl nicotinate  ; N°CAS  : 
40594-65-8  ; N° EINECS  : 254-991-1) est l’ester méthylique de 
l’acide nicotinique, c’est à dire le produit résultant de la réaction 
d’estérification de l’acide nicotinique avec le menthol. Les 
caractéristiques techniques du NICO-MENTHYL® figurent sur le 
tableau 1.

Efficacité
Études in vitro
L’efficacité antimicrobienne de NICO-MENTHYL®, 
à savoir sa capacité à inhiber la prolifération de 
certaines souches microbiennes de différente 
nature, pathogènes pour l’homme, a été évaluée 
par un test d’inhibition de contact sur des cultures 
solides agarisées. Les souches testées ont été une 
bactérie à Gram +, le Staphylococcus aureus, une 
levure, le Candida albicans, et un champignon, le 
Microsporum canis. (Le S. aureus tout comme le C. 
albicans, est un saprophyte de la peau, qui peut 
devenir pathogène dans certaines conditions 
comme l’immunodépression, alors que le M. canis 
est un dermatophyte responsable de différentes 
formes de Tinea corporis). 

NICO-MENTHYL® a montré un excellent effet antimicrobien de 
contact par rapport aux trois souches :
Staphylococcus aureus: 0,1% <MIC< 0,5%
Microsporum canis: 0,5% <MIC< 1,0%
Candida albicans: MIC ≈ 0,5%

Études in vivo
Un test d’évaluation de l’activité de stimulation de la 
microcirculation par fluximétrie laser doppler a été mené sur 
20 volontaires des deux sexes (9 de sexe masculin et 11 de sexe 
féminin), d’une moyenne d’âge de 41,2 ans, avec une crème 
cosmétique contenant 2 % de NICO-MENTHYL®, en comparaison 
avec un contrôle négatif (contre placebo). Les résultats obtenus 
ont mis en évidence une augmentation statistiquement 
significative des valeurs du flux de microcirculation après 15 
minutes (+62,8 % par rapport à la valeur T0) et 30 minutes (+72,2 
% par rapport à la valeur T0). L’effet a perduré jusqu’à 60 minutes 
après l’application (+32,2 % par rapport à la valeur T0), ainsi que le 
montre le graphique de la figure 1.

Sécurité
Les tests suivants ont été effectués sur le NICO-MENTHYL®  : 
test d’évaluation in vitro de l’irritation cutanée sur l’épiderme 
humain reconstitué en 3D (selon la ligne directrice OECD n°439) ; 
test prédictif in vitro de sensibilisation cutanée par l’évaluation 
de l’activation (expression des marqueurs de surface) sur les 

monocytes/macrophages ; évaluation in vitro du potentiel 
d’irritation oculaire par l’essai de cytotoxicité Neutral Red 
Uptake (fixation du rouge neutre) sur culture cellulaire et 
test Het Cam sur des œufs embryonnés de poulet.
Tous les tests ont confirmé l’absence d’effets irritants et/
ou sensibilisants. 

Applications et posologie
Les résultats des études réalisées, sa fonction d’oxygénation 
des tissus et son activité sur la microcirculation cutanée 
font du NICO-MENTHYL® un principe actif totalement sûr 
et efficace, particulièrement indiqué dans des produits 
pour le traitement de la cellulite, de la prévention de la 
chute de cheveux, de traitements tonifiants anti-âge (il 
combat le ralentissement de la microcirculation cutanée 
dû au vieillissement ou au relâchement cutané), dans des 
produits pour les massages sportifs et comme coadjuvant 
dans le traitement des gencives enflammées, sensibles et 
délicates.
En fonction des formulations, les doses d’utilisation 
conseillées varient entre 0,5 et 3 %. NICO-MENTHYL® est 
liposoluble. Il peut être travaillé à chaud comme à froid. 
En vente dans des conditionnements PEHD de 2 ou 5 Kg.

NICO-MENTHYL® est un marque dèposèe de MULTICHEM R&D srl
Les compositions topiques à base de NICO-MENTHYL® (nicotinate de menthyle) pour la stimulation de la réponse sexuelle sont brevettées en Italie, en Europe et  aux USA.

0

5

10

15

20

25

30 NICO-MENTHYL 2%PLACEBO

T 60mT 30mT 15mT 0

+62,8%
+72,2%

+32,2%

Figure 1 – Graphique de synthèse du test clinique instrumental d’évaluation contrôlé contre placebo de l’effet d’un produit 
cosmétique à 2 % de Nico-Menthyl® sur la microcirculation cutanée dans sa partie superficielle.

Caractéristiques organoleptiques
Aspect Liquide

Couleur Blanc transparent

Odeur Inodore

Caractéristiques physico-chimiques
Poids spécifique (à 20°C) 1,04

Solubilité Insoluble dans l’eau ; soluble dans l’alcool, 
les huiles polaires, les esters

Point d’ébullition (à P. atm.) 292,23°C

Indice de réfraction 1,5060-1,5074

Métaux lourds (ppm) < 0,5

Arsenic (ppm) < 0,5

Caractéristiques microbiologiques
Charge microbienne totale (ufc/g) < 10

Moisissures/levures (ufc/g) < 10

Pathogènes Absents

Conservation : Thermostable : ne nécessite aucun ajout de conservateurs ou d’an-
tioxydants, ni de précautions particulières pour la conservation.

Tableau 1 Caractéristiques techniques du NICO-MENTHYL®


