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La Sécurité

Les trois derniers chapitres sont transversaux : point sur les structures à
transformation qui occupent une place importante dans le domaine cosmétique par les propriétés sensorielles qu’elles apportent, description de la
cosmétique sans conservateurs, l’un des grands enjeux de la formulation,
et enﬁn revue détaillée de la cosmétique instrumentale.
Parce que formulation et technologie seront de plus en plus imbriquées
pour fournir des solutions tout-en-un au consommateur, par exemple en
couplant un produit et son système d’application, cet ouvrage constitue
un outil de travail précieux pour tous les formulateurs et tous les professionnels de la cosmétique œuvrant pour le développement de nouveaux
produits innovants.
Cet ouvrage est coordonné par Vincent Faivre, Institut Galien.Il a réuni une équipe
de chercheurs spécialistes des diﬀérents systèmes étudiés dans l’ouvrage.

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

Jean-Luc ANSEL

ARBRES
6e
parfumeurs

TOTAL T.T.C.

Fleurs, feuilles, bois, essences, résines, fruits, graines… les
arbres nous offrent leurs mille richesses.

Je joins mon règlement à la commande - Une facture acquittée sera jointe au colis
Bon de commande à retourner avec votre règlement à :
Cosmetic Valley - 1, place de la Cathédrale - 28000 Chartres

Chaque espèce a une senteur qui lui est propre, tour à tour
suave, douce, capiteuse ou sensuelle, qui nous entraîne malgré nous vers des mondes inconnus détachés du réel.
Ce livre a pour vocation d’apporter sa contribution à la redécouverte des matières végétales les plus élaborées, celles des
arbres, êtres vivants au sommet de la hiérarchie végétale,
au service d’une des aspirations les plus raffinées de notre
société : la parfumerie.
Ylang-Ylang, badanier, bergamote, aloès, jasmin, frangipanier, oranger doux, ciste, etc. La palette des matières premières du parfumeur est infinie. Chacune de ses créations
constitue un lien puissant et essentiel avec la nature.
Ce guide précieux illustré de centaines de photographies
exceptionnelles nous entraîne dans l’univers fabuleux et délicat du parfum et de ses composants, associés à l’arbre dont
ils sont issus.
Un voyage passionnant au cœur d’une nature que l’auteur
nous invite à explorer et protéger.

Docteur en Chimie,
Jean-Luc Ansel entretient
deux passions. Celle du
bois, pour laquelle il a
effectué d’innombrables
missions dans les
milieux forestiers en
Amazonie, Afrique et
Asie. Et celle des plantes
cosmétiques. Fondateur
du pôle de compétitivité
Cosmetic Valley, il a
imaginé le concept de
« Cosmétopée » recensant
à travers le monde
les plantes à usage
cosmétique. L’ampleur de
ce travail de recherche
vise à sauvegarder la
biodiversité, identifier
et préserver les plantes
cosmétiques et les
savoir-faire traditionnels
en matière de beauté,
patrimoine culturel et
naturel des populations
concernées.

Cosmetic Valley Editions garantit aux utilisateurs le respect des droits prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée dite « Informatique et Libertés » et par le règlement
(UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles, et particulièrement le droit pour les utilisateurs de décider et de contrôler les usages qui sont
faits de leurs données personnelles. Il est rappelé que, conformément auxdites réglementations, les utilisateurs disposent des droits suivants : droit d’accès, droit de rectiﬁcation,
droit à l’eﬀacement, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité, droit d’opposition, de donner des directives relatives à ses Données Personnelles après leur décès.
Pour en savoir plus, les CGV et la Chartre des données personnelles de Cosmetic Valley Editions sont accessibles à l’adresse : www.cosmetic-valley.shop
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DES PRODUITS
cosmétiques

L’objectif de cet ouvrage regroupant, à la fois, l’expérience pratique de
l’auteur et les connaissances théoriques et scientiﬁques des professeurs de
l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Reims, spécialisée dans la formation des
futurs ingénieurs packaging, est de donner aux diﬀérents métiers intervenants dans le développement d’un produit cosmétique ou de parfumerie les
informations techniques nécessaires pour mieux anticiper tous les risques
dans la conception du packaging et dans les interactions contenant/contenu.

FORMULATIONS INNOVANTES

Ce livre a été coordonné par Michel SABADIE, avec une équipe d’auteurs de l’ESIReims :
Catherine LACOSTE, Florence FRICOTEAUX, Emmanuel GUILLON, Serge ODOF.

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

PACKAGING

Les propriétés sensorielles d’un produit cosmétique constituent le critère
principal de sélection d’un consommateur de plus en plus exigeant. Dans
ce secteur en quête permanente d’innovation, le formulateur doit maîtriser
parfaitement les propriétés des ingrédients et les technologies de mélangeage aﬁn d’élaborer un produit stable et satisfaisant du point de vue
organoleptique tout en respectant scrupuleusement les contraintes du
cahier des charges, et particulièrement la sécurité du consommateur et
la législation en vigueur. Pour ce faire, le formulateur dispose d’un large
éventail d’ingrédients qu’il devra rigoureusement sélectionner.

DES PRODUITS

cosmétiques

L’évaluation de la sensorialité d’un produit faisant appel à tous les sens, cet
ouvrage novateur décrit les diﬀérentes familles d’ingrédients en se focalisant
sur leurs qualités sensorielles au travers du toucher, de la vision et du goût.
Après une présentation, pour chaque sens, des principales notions qui
permettent de comprendre les mécanismes PACKAGING
de perception misPRIMAIRE
en jeu, les
familles d’ingrédients les plus pertinentes sont détaillées. Sont abordées
en dernier lieu les méthodes instrumentales qui permettent d’évaluer les
caractéristiques sensorielles de ces ingrédients.

VOLUME 1 :

Véritable base de données actuelle, originale, précise et didactique, Matières premières cosmétiques : ingrédients sensoriels fournit aux formulateurs, enseignants
et étudiants de ce secteur d’activité une base de connaissances solide aﬁn d’élaborer
un produit cosmétique aux caractéristiques sensorielles maîtrisées. Cet ouvrage
constitue un allié indispensable aux formulateurs en cosmétique soucieux d’innover.

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

www.cosmetic-valley.shop

Le grand livre des

Editions

Michel GRISEL – Géraldine SAVARY
Coordonnateurs
Les produits cosmétiques font l’objet de nombreux tests avant leur
commercialisation, notamment des tests d’évaluation des eﬀets revendiqués
qui constituent la base des allégations. Dans ce but, des méthodes et des
instruments se sont développés – et continuent à se développer – pour
permettre d’objectiver l’action d’un produit cosmétique. La complexité de ce
domaine réside dans la multiplicité des disciplines scientiﬁques auxquelles
il faut faire appel : la biologie cutanée, la physico-chimie et la métrologie.
De plus, l’objectivation demande un réel savoir-faire dans la sélection des
panels et des conditions de mise en place des études.

MATIÈRES
PREMIÈRES

Après avoir présenté le cadre réglementaire européen qui régit actuellement
allégations cosmétiques et bonnes pratiques cliniques, cet ouvrage oﬀre
une description détaillée des méthodes utilisables pour objectiver un eﬀet
cosmétique. Ainsi, chaque chapitre est traité de façon opérationnelle : cible
physiologique, sélection des panels, choix des méthodes, interprétation et
exemples, pour conclure avec un tableau de comparaison intérêts/limites
de l’ensemble des méthodes proposées pour chaque eﬀet cosmétique.
Le lecteur y trouvera une présentation exhaustive des méthodes d’évaluation des eﬀets hydratants, antirides, amincissants et de fermeté. Puis les
méthodes d’objectivation des produits de l’éclat du teint, de maquillage,
de protection solaire et des déodorants sont proposées. Enﬁn, il pourra
LEtests
TOUCHER
LA VISION
- LE GOÛT
y appréhender le détail de
impliquant- fortement
le consommateur
et son ressenti du produit tels que les tests d’auto-évaluation, d’usage,
émotionnels et sensoriels.

cosmétiques
Ingrédients sensoriels
VOLUME 1 :

Cette nouvelle présentation a été actualisée notamment en ce qui concerne
les premiers chapitres des bonnes pratiques cliniques, des allégations et
du cadre réglementaire.
Évaluation des produits cosmétiques : l’objectivation est un guide pratique et
synthétique abondamment illustré destiné aux personnes impliquées dans le développement, la mise sur le marché ou le conseil de produits cosmétiques. Les professionnels de la dermatologie et de la cosmétique, ainsi que les étudiants des ﬁlières
cosmétologie, dermatologie et esthétique y trouveront toutes les informations dont ils
ont besoin au quotidien pour sélectionner et mettre en œuvre une méthode d’évaluation des eﬀets des produits cosmétiques, mais aussi pour expliquer une allégation.

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

Anne-Marie PENSÉ-LHÉRITIER

et

ESIReims

Michel GRISEL – Géraldine SAVARY

CONCEPTION

Le packaging d’un produit cosmétique ou de parfumerie joue un rôle essentiel
dans son attractivité pour un acheteur potentiel. Le packaging primaire et la
formulation cosmétique ou parfumante sont indissociables. Leurs interactions, si elles ne peuvent pas être évitées, doivent être parfaitement évaluées
à la fois par le formulateur, le développeur du packaging, le marketing, le
service réglementaire et depuis la mise en application de nouveau règlement
européen par l’évaluateur de la sécurité qui autorise la mise sur le marché
du produit cosmétique ou de parfumerie.

Michel Sabadie

Editions

Pour des quantités supérieures à 5 exemplaires, nous consulter pour un devis frais de port
(autres pays, envoi express ou par avion, nous consulter).

❑ Chèque bancaire payable en France à l’ordre de Cosmetic Valley

Vincent Faivre

Par exemple, les émulsions de Pickering et les liposomes ont connu des
évolutions qui nécessitent de faire un point sur leurs développements plus
récents. L’encapsulation, qu’elle soit « micro » ou « nano », est un domaine
en pleine croissance également largement abordé dans ce livre.
Les trois premières sections sont organisées autour des matériaux en
déclinant les systèmes essentiellement à base de lipides, de polymères
ou d’autres matériaux. Pour chaque système considéré, des éléments sur
leur physico-chimie, leurs procédés de mise en forme et de caractérisation
ainsi que des exemples d’application sont donnés.

Coordonnateur
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Formulations innovantes en cosmétique, est conçu comme un complément indispensable à l’ouvrage Conception des produits cosmétiques, la
formulation de la même collection. L’un des objectifs de ce nouveau livre
est de faire un focus sur des systèmes d’administration cutanée porteurs
d’innovations moins largement distribués dans ce secteur.

CONCEPTION DES PRODUITS cosmétiques : formulations innovantes

35 e
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Jean-Luc ANSEL
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Illustré de centaines de photographies
exceptionnelles, il nous entraîne dans
l’univers fabuleux et délicat du parfum
et de ses composants, associés à l’arbre
dont ils sont issus.
Docteur en chimie, Jean-Luc Ansel
entretient deux passions. Celle du bois,
pour laquelle il a eﬀectué d’innombrables
missions dans les milieux forestiers
en Amazonie, Afrique et Asie. Et celle
des plantes cosmétiques. Fondateur
du pôle de compétitivité Cosmetic Valley,
il a imaginé le concept de « Cosmétopée »
recensant à travers le monde les plantes
à usage cosmétique.
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Conception des produits cosmétiques : la formulation est un ouvrage essentiel pour accompagner l’innovation produits. En effet, les auteurs présentent dès les premiers chapitres les moyens qui permettent d’assurer
conformité réglementaire, stabilité et sensorialité. Le reste de l’ouvrage
est ensuite dédié à la formulation de nombreuses catégories de cosmétiques présentant les ingrédients principaux et leur mise en œuvre.
Le formulateur a ainsi à sa disposition les moyens de développer des
produits d’hygiène (solutions), des produits de soin (gel, crème) et de
maquillage (suspension, poudre). Ainsi, dès sa première parution, Conception des produits cosmétiques : la formulation est devenu un ouvrage de
référence pour tous les passionnés du développement produits. Cette
deuxième édition s’est enrichie d’un chapitre sur les savons ainsi que
de nouvelles formulations intégrées dans les différents chapitres de la
précédente édition.

Coordonné par Anne-Marie Pensé-Lhéritier, qui a réuni une équipe de spécialistes et d’industriels du domaine, ce livre pratique et synthétique s’adresse
aux professionnels de la cosmétique, qui y trouveront toutes les informations
dont ils ont besoin au quotidien pour développer, commercialiser ou conseiller de nouveaux produits, ainsi qu’aux étudiants et enseignants des filières
cosmétiques et esthétiques.

Le savoir-faire de la filière parfumerie-cosmétique française est reconnu à travers le monde. Le développement de la recherche dans ce
domaine contribue à l’évolution des sciences cosmétiques. Cette collection, co-écrite par des enseignants chercheurs et des professionnels,
permet de capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se positionne
comme une référence pour la formation des professionnels du secteur.

978-2-4906-3900-7

Le savoir-faire de la ﬁlière
parfumerie-cosmétique française
est reconnu à travers le monde.
Le développement de la recherche
dans ce domaine contribue
à l’évolution des sciences
cosmétiques.
Cette collection de référence,
co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels,
permet de capitaliser et de diﬀuser
les connaissances.

2018
400 pages
15,5*24 cm
Broché

Anne-Marie Pensé-Lhéritier
Coordonnatrice

Le produit cosmétique véhicule tant de promesses et d’attentes que,
pour le législateur comme pour l’utilisateur final, il doit être d’une sécurité absolue. Ce souci de sécurité se décline à tous les niveaux, de la
conception à la production et au conditionnement. Il doit parfois intégrer
e
édition
des2
exigences
difficilement compatibles, au cœur de ce qui fait l’image
et la force de la cosmétique française.

Conception des produits

Ce livre vise à présenter l’essentiel de la problématique de la sécurité
du produit cosmétique, de son évaluation et des outils réglementaires
et techniques. Par son approche transversale, il pourra servir de guide
pour les étudiants cosméticiens, pour les porteurs de projets d’entreprises cosmétiques, pour les professionnels de l’industrie cosmétique
et de ses fournisseurs, et même pour les consommateurs avertis qui
pourront découvrir la complexité de la Sécurité du Produit Cosmétique.

cosmétiques

45 €

La formulation

Marc Feuilloley, Professeur à l’Université de Rouen Normandie, Directeur du
Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement et Responsable
du Centre de Sécurité Sanitaire de Normandie et Nicole Orange, Professeure
à l’Université de Rouen Normandie et Directrice du GIP Normandie Sécurité
Sanitaire et de la Plateforme Cosmetomics@Normandie ont coordonné cet
ouvrage avec des experts académiques et industriels.

Le savoir-faire de la filière parfumerie-cosmétique française est reconnu à travers le monde. Le développement de la recherche dans ce
domaine contribue à l’évolution des sciences cosmétiques. Cette collection, co-écrite par des enseignants chercheurs et des professionnels,
permet de capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se positionne
comme une référence pour la formation des professionnels du secteur.

Editions

Évaluation des produits cosmétiques : l’objectivation est un guide pratique et
synthétique abondamment illustré destiné aux personnes impliquées dans le développement, la mise sur le marché ou le conseil de produits cosmétiques. Les professionnels de la dermatologie et de la cosmétique, ainsi que les étudiants des ﬁlières
cosmétologie, dermatologie et esthétique y trouveront toutes les informations dont ils
ont besoin au quotidien pour sélectionner et mettre en œuvre une méthode d’évaluation des eﬀets des produits cosmétiques, mais aussi pour expliquer une allégation.

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

978-2-4906-3901-4

Évaluation des produits

cosmétiques
La Sécurité

2018
290 pages
15,5*24 cm
Broché

Le développement d’un produit cosmétique repose en premier lieu sur
la sélection d’actifs pour lesquels il est possible de démontrer un effet
bénéfique pour la peau ainsi qu’une absence de cytotoxicité. Ceci nécessite souvent de tester de nombreuses molécules et de disposer pour cela
de modèles, c’est-à-dire de systèmes simplifiés représentatifs de la peau
ou de la cible moléculaire choisie. Depuis la réglementation européenne
interdisant l’utilisation des animaux pour les applications cosmétiques,
le besoin de modèles est grandissant.

40 €

L’évolution de la recherche en biologie cutanée permet d’affiner les
modèles de culture cellulaire, notamment avec les cultures tridimensionnelles complexes, beaucoup plus proches de la peau in situ. De même,
les progrès informatiques (modélisation, logiciels, banques et analyses
de données), de la biologie moléculaire et des interactions moléculaires
sont en plein essor et apportent de nouveaux moyens pour prédire et
étudier l’effet de composés.
Ce livre décrit l’ensemble des techniques développées et utilisées à l’heure
actuelle. Il est divisé en 4 grandes parties. Les 3 premières présentent
des moyens pour tester l’activité de molécules. Dans la dernière partie,
c’est la pénétration des actifs dans la peau qui est étudiée. Pour chacun
des modèles, les auteurs ont présenté les avantages et les inconvénients
afin de permettre au non spécialiste de se rendre compte des limites
de la méthode et de pouvoir les comparer.
Abondamment illustré ce recueil de modèles très variés est destiné
à apporter une aide pour choisir les plus pertinents et adaptés pour
répondre à la question posée. Il sera un outil de base pour tous les
biologistes, professionnels de l’industrie, étudiants et enseignants des
filières cosmétiques, esthétiques et biologie, œuvrant pour le développement de produits cosmétiques innovants.
Coordonné par Catherine Grillon, chercheur CNRS, Centre de biophysique moléculaire à Orléans et Marek Haftek, directeur de recherche CNRS, Laboratoire
de biologie tissulaire et ingénierie thérapeutique à Lyon, ce livre réunit les
contributions de spécialistes du domaine.

Editions

Anne-Marie PENSÉ-LHÉRITIER

Michel GRISEL – Géraldine SAVARY

Coordonnateurs

Coordonnatrice

ÉVALUATION

Le savoir-faire de la filière parfumerie-cosmétique française est reconnu à travers le monde. Le développement de la recherche dans ce
domaine contribue à l’évolution des sciences cosmétiques. Cette collection, co-écrite par des enseignants chercheurs et des professionnels,
permet de capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se positionne
comme une référence pour la formation des professionnels du secteur.

978-2-4906-3902-1

Conception
des produits cosmétiques
La formulation

Évaluation des produits
cosmétiques
La sécurité

Cette 2e édition du livre best-seller
est un ouvrage pratique essentiel
pour accompagner l’innovation
produits. Les formulations de très
nombreuses catégories de produits
sont détaillées, en hygiène, soin
et maquillage. 2e édition enrichie
d’un chapitre sur les savons ainsi que
de nouvelles formulations intégrées
dans les diﬀérents chapitres.
Coord. par A.-M. Pensé-Lhéritier,
docteur en sciences pharmaceutiques,
HDR, professeur et responsable du pôle
Formulation, École de biologie industrielle
(EBI), Cergy.

Ce livre présente l’essentiel
de la problématique sécurité
du produit cosmétique,
de son évaluation et des outils
réglementaires et techniques.
Approche transversale pouvant
servir de guide pratique
tant pour les étudiants que
pour les professionnels concernés,
de la conception à la production
et au conditionnement.
Coord. par M. Feuilloley, et N. Orange,
professeurs à l’université de Rouen
Normandie.
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DES PRODUITS

cosmétiques
L’OBJECTIVATION

NOUVELLE

PRÉSENTATION

ACTUALISÉE

Editions

Cet ouvrage novateur décrit
les diﬀérentes familles d’ingrédients
en se focalisant sur leurs qualités
sensorielles au travers du toucher,
de la vision et du goût. Après
une présentation, pour chaque sens,
des principales notions qui permettent
de comprendre les mécanismes
de perception mis en jeu, les familles
d’ingrédients les plus pertinentes sont
détaillées.
Michel Grisel, professeur des universités
et Géraldine Savary, maître
de conférences HDR, université Le Havre
Normandie, ont coordonné cet ouvrage

Marc FEUILLOLEY – Nicole ORANGE

Anne-Marie PENSÉ-LHÉRITIER

ISBN : 978-2-490639-15-1

Cette nouvelle présentation a été actualisée notamment en ce qui concerne
les premiers chapitres des bonnes pratiques cliniques, des allégations et
du cadre réglementaire.

ÉVALUATION DES PRODUITS COSMÉTIQUES : l’objectivation

VOLUME 1 :

LE TOUCHER - LA VISION - LE

Matières premières cosmétiques
Ingrédients sensoriels
Volume 1
La vision, le toucher, le goût

Le packaging primaire
et la formulation cosmétique
ou parfumante sont indissociables.
Leurs interactions doivent être
parfaitement évaluées.
L’objectif de cet ouvrage est
de donner aux diﬀérents métiers
intervenants les informations
techniques nécessaires pour mieux
anticiper tous les risques dans
la conception du packaging et dans
les interactions contenant/contenu.
Ce livre a été coordonné par Michel
Sabadie et des enseignants
de l’ESIReims : Catherine Lacoste,
Florence Fricoteaux, Emmanuel
Guillon, Serge Odof.

L’un des objectifs de ce livre est
de faire un focus sur des systèmes
d’administration cutanée moins
largement distribués. Par exemple,
les émulsions de Pickering
et les liposomes ou l’encapsulation.
Les trois premières sections sont
organisées autour des matériaux
avec les systèmes à base de lipides,
de polymères ou d’autres matériaux.
Les trois derniers chapitres sont
transversaux : les structures
à transformation, la cosmétique
sans conservateurs et la cosmétique
instrumentale.
Cet ouvrage est coordonné par Vincent
Faivre, Institut Galien à ChatenayMalabry.

Ingrédients sensoriels

Editions

Packaging des produits
cosmétiques – Volume 1
Packaging primaire

Conception des produits
cosmétiques
Formulations innovantes

42 €

Après avoir présenté le cadre réglementaire européen qui régit actuellement
allégations cosmétiques et bonnes pratiques cliniques, cet ouvrage oﬀre
une description détaillée des méthodes utilisables pour objectiver un eﬀet
cosmétique. Ainsi, chaque chapitre est traité de façon opérationnelle : cible
physiologique, sélection des panels, choix des méthodes, interprétation et
exemples, pour conclure avec un tableau de comparaison intérêts/limites
de l’ensemble des méthodes proposées pour chaque eﬀet cosmétique.
Le lecteur y trouvera une présentation exhaustive des méthodes d’évaluation des eﬀets hydratants, antirides, amincissants et de fermeté. Puis les
méthodes d’objectivation des produits de l’éclat du teint, de maquillage,
de protection solaire et des déodorants sont proposées. Enﬁn, il pourra
GOÛTy appréhender le détail de tests impliquant fortement le consommateur
et son ressenti du produit tels que les tests d’auto-évaluation, d’usage,
émotionnels et sensoriels.

Évaluation des produits
cosmétiques
L’objectivation
Le lecteur trouvera une présentation
exhaustive des méthodes d’évaluation
des eﬀets hydratants, antirides,
amincissants et de fermeté. Puis
les méthodes d’objectivation
des produits de l’éclat du teint,
de maquillage, de protection
solaire et des déodorants sont
proposées. Sont également présentés
les tests d’auto-évaluation, d’usage,
émotionnels et sensoriels.
Anne-Marie Pensé-Lhéritier,
Docteur en sciences pharmaceutiques,
HDR, professeur et responsable
du pôle Formulation, École de biologie
industrielle (EBI), Cergy, a coordonné
cet ouvrage

Catherine Grillon – Marek Haftek

Editions

PREMIÈRES

cosmétiques

ISBN : 978-2-490639-17-5

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

volume 1 : Le toucher - La vision - Le goût

Véritable base de données actuelle, originale, précise et didactique, Matières premières cosmétiques : ingrédients sensoriels fournit aux formulateurs, enseignants
et étudiants de ce secteur d’activité une base de connaissances solide aﬁn d’élaborer
un produit cosmétique aux caractéristiques sensorielles maîtrisées. Cet ouvrage
constitue un allié indispensable aux formulateurs en cosmétique soucieux d’innover.

INGRÉDIENTS SENSORIELS COSMÉTIQUES - Ingrédients sensoriels

L’évaluation de la sensorialité d’un produit faisant appel à tous les sens, cet
ouvrage novateur décrit les diﬀérentes familles d’ingrédients en se focalisant
sur leurs qualités sensorielles au travers du toucher, de la vision et du goût.
Après une présentation, pour chaque sens, des principales notions qui
permettent de comprendre les mécanismes de perception mis en jeu, les
familles d’ingrédients les plus pertinentes sont détaillées. Sont abordées
en dernier lieu les méthodes instrumentales qui permettent d’évaluer les
caractéristiques sensorielles de ces ingrédients.

ISBN : 978-2-490639-13-7

Michel Sabadie - ESIReims

PACKAGING DES PRODUITS COSMÉTIQUES - volume 1 : Packaging primaire

VOLUME 1 :

PACKAGING PRIMAIRE

MATIÈRES

mercialisation, notamment des tests d’évaluation des eﬀets revendiqués
qui constituent la base des allégations. Dans ce but, des méthodes et des
instruments se sont développés – et continuent à se développer – pour
permettre d’objectiver l’action d’un produit cosmétique. La complexité de ce
domaine réside dans la multiplicité des disciplines scientiﬁques auxquelles
il faut faire appel : la biologie cutanée, la physico-chimie et la métrologie.
De plus, l’objectivation demande un réel savoir-faire dans la sélection des
panels et des conditions de mise en place des études.
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Coordonnateurs

Modèles

pour l’évaluation des produits

cosmétiques

39 €

De la molécule
à l’humain

B

S

Editions

ISBN : 978-2-490639-02-1

Ce livre a pour vocation d’apporter
sa contribution à la redécouverte
des arbres, êtres vivants au sommet
de la hiérarchie végétale, au service
d’une des aspirations les plus raﬃnées
de notre société : la parfumerie.

Editions

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

cosmétiques

39 €

Coordonnateurs
Les produits cosmétiques font l’objet de nombreux tests avant leur com-

Modèles pour l’évaluation des produits cosmétiques : De la molécule à l’humain

Fleurs, feuilles, bois, essences, résines,
fruits, graines… les arbres nous oﬀrent
leurs mille richesses. Chaque espèce
a une senteur qui lui est propre,
tour à tour suave, douce, capiteuse
ou sensuelle, qui nous entraîne malgré
nous vers des mondes inconnus
détachés du réel.

Ce livre a été coordonné par Michel SABADIE, avec une équipe d’auteurs de l’ESIReims :
Catherine LACOSTE, Florence FRICOTEAUX, Emmanuel GUILLON, Serge ODOF.

DES PRODUITS

Les propriétés sensorielles d’un produit cosmétique constituent le critère
principal de sélection d’un consommateur de plus en plus exigeant. Dans
ce secteur en quête permanente d’innovation, le formulateur doit maîtriser
parfaitement les propriétés des ingrédients et les technologies de mélangeage aﬁn d’élaborer un produit stable et satisfaisant du point de vue
organoleptique tout en respectant scrupuleusement les contraintes du
cahier des charges, et particulièrement la sécurité du consommateur et
la législation en vigueur. Pour ce faire, le formulateur dispose d’un large
éventail d’ingrédients qu’il devra rigoureusement sélectionner.
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Michel GRISEL – Géraldine SAVARY

ISBN : 978-2-490639-01-4

Un voyage passionnant au cœur
d’une nature que l’auteur nous invite
à explorer et protéger.

FORMULATIONS INNOVANTES

PACKAGING
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Marc Feuilloley – Nicole Orange

Le grand Livre des arbres
parfumeurs

L’objectif de cet ouvrage regroupant, à la fois, l’expérience pratique de
l’auteur et les connaissances théoriques et scientiﬁques des professeurs de
l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Reims, spécialisée dans la formation des
futurs ingénieurs packaging, est de donner aux diﬀérents métiers intervenants dans le développement d’un produit cosmétique ou de parfumerie les
informations techniques nécessaires pour mieux anticiper tous les risques
dans la conception du packaging et dans les interactions contenant/contenu.
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ESIReims

Évaluation des produits cosmétiques : La sécurité

ISBN : 978-2-490639-11-3

Conception Nord Compo

ure que l’auteur

35 €

Le savoir-faire de la ﬁlière parfumerie-cosmétique
française est reconnu à travers le monde. Le
développement de la recherche dans ce domaine
contribue à l’évolution des sciences cosmétiques.
Cette collection, co-écrite par des enseignants
chercheurs et des professionnels, permet de
capitaliser et de diffuser les connaissances. Elle se
positionne comme une référence pour la formation
des professionnels du secteur.

cosmétiques

Le packaging d’un produit cosmétique ou de parfumerie joue un rôle essentiel
dans son attractivité pour un acheteur potentiel. Le packaging primaire et la
formulation cosmétique ou parfumante sont indissociables. Leurs interactions, si elles ne peuvent pas être évitées, doivent être parfaitement évaluées
à la fois par le formulateur, le développeur du packaging, le marketing, le
service réglementaire et depuis la mise en application de nouveau règlement
européen par l’évaluateur de la sécurité qui autorise la mise sur le marché
du produit cosmétique ou de parfumerie.

Michel Sabadie

ISBN: 978-2-490639-00-7
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ARBRES
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Anne-Marie Pensé-Lhéritier

opre, tour à tour
us entraîne malés du réel.

Le grand livre des

Cet ouvrage est coordonné par Vincent Faivre, Institut Galien.Il a réuni une équipe
de chercheurs spécialistes des diﬀérents systèmes étudiés dans l’ouvrage.
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Conception des produits cosmétiques : La formulation

ts, graines… les

Le grand livre des ARBRES parfumeurs
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Docteur en Chimie,
Jean-Luc Ansel entretient
deux passions. Celle du
bois, pour laquelle il a
effectué d’innombrables
missions dans les
milieux forestiers en
Amazonie, Afrique et
Asie. Et celle des plantes
cosmétiques. Fondateur
du pôle de compétitivité
Cosmetic Valley, il a
imaginé le concept de
« Cosmétopée » recensant
à travers le monde
les plantes à usage
cosmétique. L’ampleur de
ce travail de recherche
vise à sauvegarder la
biodiversité, identifier
et préserver les plantes
cosmétiques et les
savoir-faire traditionnels
en matière de beauté,
patrimoine culturel et
naturel des populations
concernées.
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Parce que formulation et technologie seront de plus en plus imbriquées
pour fournir des solutions tout-en-un au consommateur, par exemple en
couplant un produit et son système d’application, cet ouvrage constitue
un outil de travail précieux pour tous les formulateurs et tous les professionnels de la cosmétique œuvrant pour le développement de nouveaux
produits innovants.

Coordonnateur

ISBN : 978-2-490639-09-0

Par exemple, les émulsions de Pickering et les liposomes ont connu des
évolutions qui nécessitent de faire un point sur leurs développements plus
récents. L’encapsulation, qu’elle soit « micro » ou « nano », est un domaine
en pleine croissance également largement abordé dans ce livre.
Les trois premières sections sont organisées autour des matériaux en
déclinant les systèmes essentiellement à base de lipides, de polymères
ou d’autres matériaux. Pour chaque système considéré, des éléments sur
leur physico-chimie, leurs procédés de mise en forme et de caractérisation
ainsi que des exemples d’application sont donnés.
Les trois derniers chapitres sont transversaux : point sur les structures à
transformation qui occupent une place importante dans le domaine cosmétique par les propriétés sensorielles qu’elles apportent, description de la
cosmétique sans conservateurs, l’un des grands enjeux de la formulation,
et enﬁn revue détaillée de la cosmétique instrumentale.

Jean-Luc ANSEL

Vincent FAIVRE

CONCEPTION DES PRODUITS cosmétiques : formulations innovantes

Vient de paraître !

Formulations innovantes en cosmétique, est conçu comme un complément indispensable à l’ouvrage Conception des produits cosmétiques, la
formulation de la même collection. L’un des objectifs de ce nouveau livre
est de faire un focus sur des systèmes d’administration cutanée porteurs
d’innovations moins largement distribués dans ce secteur.

Vincent Faivre

Nouveautés

Modèles pour l’évaluation
des produits cosmétiques
De la molécule à l’humain
Abondamment illustré, ce recueil
de modèles décrit l’ensemble
des techniques développées
et utilisées actuellement
pour tester de nombreuses
molécules et démontrer leur eﬀet
bénéﬁque pour la peau ainsi
qu’une absence de cytotoxicité.
C’est un outil de travail indispensable
pour le développement de produits
innovants.
Coord. par C. Grillon, chercheur CNRS,
Centre de biophysique moléculaire
à Orléans et M. Haftek, directeur
de recherche CNRS à Lyon.
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