DURÉE : 2 jours

MATIÈRES PREMIÈRES

DATE : 1 2 & 13 mars 2020
21 & 22 septembre 2020

MATIÈRES PREMIÈRES ET FORMES GALÉNIQUES

LIEU : PARIS

Cette formation théorique et pratique abordera : la réglementation des produits cosmétiques, une découverte des produits par le INCI
(lecture de formule / full labelling ingredient) et la texture. Données : bibliographiques, législatives, toxicologiques, bactériologiques et
physicochimiques des différents types de Matières Premières et des Formes Galéniques. Des exercices pratiques de formulation en groupe
(créer un produit, concevoir des formules, lire une formule pour la comprendre) et des questions/réponses par QCM.

PROGRAMME 1ER JOUR (9H00 - 17H00)

PROGRAMME 2ÈME JOUR (9H00 - 17H00)

• La Réglementation (définition du Produit Cosmétique EU
et autres pays)
• Matières Premières (definition et évaluation de la sécurité)
• Sécurité et tolerance des produits cosmétiques
• Les Formes Galéniques : soin, hygiene, capillaire, maquillage, solaire...
• La Phase aqueuse
• La Phase grasse
• Les Antioxydants
• Les Tensioactifs
• La conservation des cosmétiques
• Les silicones
• Les filtres et écrans de protection solaire

• Les matières colorantes, pigments traités et à effets
• Le parfumage des produits cosmétiques
• Les actifs : oligoéléments, vitamines, conditionneurs capillaires,
kératolytiques, sucres, extraits végétaux, huiles essentielles, peptides,
les biotechnologies, ...
• Les actifs et la peau : hydratant, peau sèche, peau grasse, apaisant,
anti-âge, amincissant, dépigmentants, …
• La formulation des gels
• La formulation des moussants
• La formulation des emulsions
• La formulation des poudres
• Galénique et innovation

Exercices

Exercices

Evaluation : QCM
Conclusion
LIEU DE STAGE
Paris

OBJECTIFS
À la fin de la formations les stagiaires :
• auront acquis les différentes familles de Matières Premières utilisées en
formulation cosmétique ;
• auront découverts les Matières Premières par la lecture de formule
et la texture des produits ;

DATE
12 & 13 mars 2020 / 21 & 22 septembre 2020

PUBLICS CONCERNÉS
Toute personne n’ayant pas de connaissance en formulation cosmétique et
souhaitant acquérir des bases pratiques sur les Matières Premières, les Formes
Galéniques et la formulation.

• auront acquis des connaissances de bases sur les Formes Galéniques
Cosmétiques ;
• connaîtront les principes de formulation des Formes Galéniques ;

• comprendront l’importance de la Galénique et l’influence des Matières
Premières par des exercices (formes galéniques et toucher) ;
• auront acquis un vocabulaire spécifique aux Matières Premières et à la
formulation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Paperboard, présentation PowerPoint, cahier pédagogique, articles, sites
internet. Exercices.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis.

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