DURÉE : 2 jours

MATIÈRES PREMIÈRES

CONNAÎTRE LES MATIÈRES PREMIÈRES COSMÉTIQUES

DATE : 21 & 22 mars 2019
25 & 26 novembre 2019
LIEU : Paris

PROGRAMME (9H00 - 17H00)
Définition du produit cosmétique
selon le Règlement cosmétique
européen.
Définition galénique du produit
fini cosmétique
• La formule.
• Le cahier des charges.
• Critères de choix des ingrédients
cosmétiques.

Les excipients cosmétiques
- Substances lipophiles :
• Hydrocarbures.
• Silicones.
• Triglycérides.
• Cires minérales, végétales, lanoline et
dérivés.
• Alcools et acides gras.
• Esters gras.
• Gélifiants lipophiles.

- Substances hydrophiles :
• Eau.
• Alcools et solutions alcooliques.
• Glycols.
• Gélifiants hydrophiles d’origine naturelle,
semi-naturelle et synthétique.
• Humectants.
- Additifs :
• Tensioactifs (émulsionnants, solubilisants,
mouillants).
• Conservateurs antimicrobiens.
• Antioxydants.
• Colorants.
• Parfums.

Les ingrédients actifs
• Définition.
• Classification par activité.
• Classification par groupe chimique.

Points d’actualités et veille
Exercices

Évaluation : QCM
Conclusion

- Adjuvants :
• Dérivés siliconés.
• Polysaccharides.
• Polyols.
• Polymères cationiques.

LIEU DE STAGE

DATE
21 & 22 mars 2019
25 & 26 novembre 2019
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OBJECTIFS

PUBLICS CONCERNÉS

Pour chaque classe de matière première, essayer de cerner les caractéristiques
physico-chimiques, organoleptiques et sensorielles des divers représentants,
sans oublier les approches législative, toxicologique et bibliographique de ces
dernières.

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant acquérir des connaissances
générales sur les matières premières les plus couramment utilisées en
cosmétique ou désirant simplement réactualiser ses connaissances dans
ce domaine. Professionnels de la cosmétique ; Acteurs impliqués dans un
processus d’innovation ; Responsables Marketing ; Professionnels de la santé ;
Pharmaciens.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PRIX

Paperboard, présentation PowerPoint, cahier pédagogique, articles, sites
Internet. Exercices.

1 150 euros HT (1 380 euros TTC)
Tarif incluant la participation à l’enseignement, la fourniture des documents
pédagogiques ainsi que les déjeuners et les pauses.
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