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Le salon Cosmetic 360
dans la cour des grands
Pour sa 5e édition, le salon organisé par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, qui s'est tenu à Paris
les 16 et 17 octobre au Carrousel du Louvre, s'impose comme un rendez-vous mondial de la beauté avec
une hausse de ses visiteurs de 10 %. Au total, 70 pays étaient représentés dont des délégations chinoises
et japonaises. Au-delà de sa dimension internationale, le salon s'est inscrit dans les grandes tendances à
commencer par le RSE et la beauté durable. Preuve de cet engagement, c'est Ségolène Royal, présidente
de la COP21, qui l'a inauguré. Tour d'horizon des grandes tendances vues sur le salon.

Yuka compatible
Spécialisé dans les ingrédients natu
rels, Alban Muller développe son offre
full-service et mise sur la certification
Cosmos. Forte de dix produits, du soin
nettoyant au sérum, la collection est
certifiable à plus de 98% de naturalité
et d’origine France. Composé de for
mules châssis et de packs prêts à l’em
ploi, l’ensemble de la gamme peut être
disponible sur le marché en trois mois
pour un minimum de 3 000 unités en
100 ml. De plus, Alban Muller a fait
valider ses formules par l’application
Yuka pour s’assurer de leur compatibi
lité. Afin de soutenir le développement
de l’axe full-service et de répondre à la
demande, l’entreprise a renforcé son
équipe dédiée au packaging.

Upcycling

Ségolène Royal, présidente de la C0P21, a
inauguré le salon Cosmetic 360, à gauche sur la
photo : Marc-Antoine Jamet, président du pôle de
compétitivité Cosmetic Valley.

a mobilisé les acteurs du secteur et les
étudiants autour des enjeux industriels

La « beauté durable », c’est sur ce
thème que 35 étudiants ont planché

de la filière cosmétique. Sur 350 can
didatures reçues, sept équipes de cinq

pendant 48 heures. Cette année, le

étudiants ont été présélectionnées. Sur

vainqueur du Hackathon est OASHE,
un projet de recyclage des invendus

place, les étudiants étaient encadrés
par des mentors issus des maisons du

de parfums mené par cinq étudiantes

groupe LVMH et ont bénéficié de leurs

de l’IPAG Business School. Leur idée :

conseils. « Les sujets proposés font
preuve de plus en plus de technicité

recréer mi produit unique et éphé
mère à partir des stocks d’invendus.
Organisée dans le cadre de Cosmetic

dans leur approche », précise un

360 et soutenue par LVMH Research,

journée. Les étudiants sont notés sur

cette troisième édition du Hackathon
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vation de leur projet et sa validité
par les clients. Le prix a été remis
par Thierry Wasser, directeur de la
création des parfums Guerlain.

Personnalisation
L’entreprise à l’origine du scanner de
peau du Teint Particulier de Lancôme
(L’Oréal Luxe), Chowis, présente son
dernier produit : Dermo Pico. Cette
caméra pour téléphones portables
permet de photographier la peau
selon seize mesures. Le résultat est
ensuite disponible sur l’application
associée pour que l’utilisateur puisse
y appliquer des filtres et révéler le
taux d’hydratation ou bien l’emplace
ment de ses pores par exemple. Cet
outil s’intégre dans le développement
de Chowis vers davantage d’acces
soires portables et utilisables aussi
bien à domicile qu’en points de vente.
Fondée en Corée du Sud par Ryan
Choi en 2012, l’entreprise a aussi
travaillé pour SK-II et Nivea et réalise
plus de 60% de croissance par an.
Elle livre actuellement dans 25 pays
dans le monde.

Cosmétiquemaghebdo ne paraît pas
la semaine prochaine.
Retrouvez-nous le 12 novembre.
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a permis au groupe d’accroître sa

Co-création

visibilité sur le salon. En plus de
L’Oréal, d’autres marques ont participé

L’entreprise espagnole spécialisée dans
le full-service, Procoluide, s’allie à l’ap
plication mobile My Beauty Commu

à l’Open Innovation : LVMH Research,
le groupe Nuxe, Chanel Beauty ou
encore l’américain Rodan + Fields.

nity et propose une nouvelle offre de
conseils en R&D : la co-création avec

Vegan

le consommateur. Cette collaboration
pourra avoir lieu à plusieurs niveaux,
soit lors du brief initial via des focus

Lipoid a conçu Herbasol. Cet ingré

groupes, soit lors de la formulation,
du design pack ou de l’écriture des

jacquier, qui a la capacité d’accroître
l’absorption de la créatine dans les

daims via un envoi ciblé d’échantillons

dient est issu d’un fruit bio, le

afin d’avoir un retour consommateur

cellules de la peau. Cet acide aminé
est nécessaire à l’énergie cellulaire

rapide et direct. Fondée en 2017 par

et permet de booster la synthèse du

Marine Chevallier, auparavant chez

collagène au niveau de la peau. Or
les vegan présentent souvent des

Birchbox et Sephora, cette commu
nauté regroupe 50000 utilisateurs

carences en créatine car celle-ci est

qui testent et publient leur avis sur les

très présente dans les produits ani

produits cosmétiques. Pour affiner les

maliers, mais pas dans les légumes,

recherches, ils peuvent être classés

fruits et céréales. Elle est également
fabriquée naturellement par le corps

par âge par exemple, mais aussi par
habitudes de consommation. Cette
collaboration a remporté un Award
lors du salon Cosmetic 360.

Open Innovation

humain, mais en quantité insuffi
sante, d’où l’intérêt de proposer un
ingrédient permettant de maximiser
son absorption.

Boucliers antipollution
« Avec HelloTomorrow et Vwatech,
Cosmetic 360fait partie des salons

Les facteurs environnementaux

nous permettant de rencontrer les

responsables du vieillissement cutané

porteurs de projets désireux d’entrer

sont toujours au cœur de la recherche

en contact avec des industriels comme
cosmétique. Greentech présentait
nous », affirme Aleksandra Makowska,
cheffe de projet communication

Expozen, un nouvel actif lancé en

scientifique chez L'Oréal. Au-delà des

rouge marine riche en polysaccharides.

rendez-vous privés Open Innovation,

Après dépolymérisation, le fournisseur
a obtenu des fractions d’actif concentré

avril. Ce dernier provient d’une algue

le groupe (C.A. 2018 26,9 Md€)
avait pour la première fois différents

agissant contre les effets de l’exposome

stands pour notamment présenter ses

(ensemble des facteurs environnemen

projets R&D et repérer des start-up.

taux auxquels un individu peut être

L’équipe sur place, treize chasseurs

exposé, comme les UV, la pollution, les

de têtes (scouts), treize animateurs et
deux encadrants étaient chargés du

fumées toxiques, le stress, etc.). Expo
zen a une action anti-inflammatoire.

recrutement de ces jeunes pousses.
Ce dispositif accompagné d’une série
de conférences, en marge du stand,

Il renforce aussi la barrière cutanée.
Au niveau du microbiote, il maintient
la diversité bactérienne et lutte contre
les espèces responsables des rougeurs
de la peau.
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Cannabis
Les cosmétiques à base de CBD

les deux épaisseurs d’un papier grâce

(extraits de cannabis) ont actuelle

à une encre capable de conduire le

ment le vent en poupe grâce à leurs

courant et des composants ultraplats,

propriétés anti-oxydantes, anti

comme des LED ou des puces NFC.
Résultat : le papier peut s’illuminer

inflammatoires et relaxantes. Surfant
sur cette vague, Mibelle a mis au
point un complexe à base de CBD
et d’extrait de pin des Alpes suisses

lors d’un simple contact ou interagir
à l’approche d’un smartphone. Les
chercheurs ont également mis au
point un robot capable d’imprimer les

apaisants : le Lipobelle Pino C. Le
CBD a été encapsulé dans une nano

circuits électriques sur du papier plat

émulsion pour garantir une pénétra

mais également des contenants. Pour

tion et une biodisponibilité maximale.
Différents tests ont montré que la

le moment, le projet se concentre sur
des applications dans le packaging de

combinaison du CBD et de l’extrait

luxe, secteur à plus fort potentiel.

de pin présentait une plus
forte action anti-inflamma
toire et réparatrice que le

Naturel

CBD seul.

Cette année, ABC Texture joue sur
les textures et le côté naturel des

Métamorphose

produits avec sa gamme Bubble Skin
Care, composée à 98,% d’ingrédients

Effervescence a profité du
salon pour présenter sa

d’origine naturelle. La formule, qui
combine une phase grasse et une

nouvelle collection éphé

aqueuse, est dépourvue de tensioac-

mère de textures 2020. Le
fournisseur a travaillé sur

tifs. Elle renferme des bulles d’huile
qui offrent une sensation de fraîcheur

trois types de formules :

instantanée lors de l’application. Les
bulles vont ensuite « s’éclater » sur

les matières buvard (qui
sont absorbées dès l'appli
cation pour laisser une
sensation de peau nue),
les matières lumière (qui

la peau et libérer les principes actifs.
Cette gamme peut se décliner sous la
forme de soins, maquillage et solaires.

illuminent la peau de façon naturelle)
et les matières à métamorphose
(qui se transforment à l’application).
Chaque gamme est composée de
quatre formules de soin aux textures
variées : émulsion, crème exfoliante,
gel, sérum ou encore beurre.

Papier interactif
Cette année, le Tech Corner du salon
a mis en lumière le projet PaperTouch. Ce procédé de fabrication de
papier interactif a été développé par
le laboratoire LGP2 de l’université de
Grenoble. Les chercheurs ont réussi
à insérer un circuit électrique entre
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Le salon Cosmetic 360 s'impose comme un rendez-vous mondial
de la beauté avec 70 pays représentés.
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