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PARTENAIRES

Évènement / Event

Tendances et pépites de la
La 5e édition Cosmetic 360 au Carrousel du Louvre

crèmes en famille ou entre amis
comme des gâteaux maison avec le

comptait 28 jeunes, et moins jeunes, pousses qui

robot BeautyMix au prix de 129 euros
(Photo 1). Il est équipé d’une appli

recouvraient tous les secteurs de la cosmétique.
Certaines s’inscrivent parfaitement dans les tendances
de fond et apportent un petit quelque chose en plus qui

mobile et d’un site pour le choix des
ingrédients, des proportions et des
odeurs. En prime, la cuve passe au
lave-vaisselle. Un concept construit
autour de la sécurité du consomma

fera peut-être la différence demain....

teur, car le DIY peut être dangereux
dans certains cas et entraîner des
réactions de la peau. « Le BeautyMix
apporte une solution complète pour

Un DIY ludique

sécuriser le produit élaboré et donc
le consommateur. Un long travail a

Faire soi-même ses produits ne se

été mené au niveau de la sélection

limite pas à un geste de slow cosmé

des ingrédients et de la formulation

tique pour s’assurer d’une compo

des recettes avec la cosmétologue

sition naturelle et respectueuse de
la nature, c’est un moment d’expé
rience, un nouveau style de vie

Sandrine Morvan », indique Nelly Pitt
à l’origine de ce projet. Enfin, les
ingrédients et les contenants sont

sensoriel et surprenant.

fournis par le fabricant du robot si

Création de rouges à lèvres, déodo

bien que l’application mobile peut

rants, gels douche, dentifrices et

assurer leur traçabilité.

Trends and hidden gems
The 5th edition of Cosmetic 360 at the Carrousel du

has gone into the selection of ingre
dients and recipe formulation with

Louvre featured 28 new and not so new start-ups
covering all sectors of the cosmetics industry; some
of them perfectly in keeping with the underlying trends
and bringing a little touch of something extra that might

cosmetologist Sandrine Morvan",
explains Nelly Pitt, the woman behind
the project. Last but not least, both
the ingredients and the containers are
supplied by the manufacturer of the
appliance, meaning that they can be

make all the difference in the future...
Fun DIY

cake, thanks to the BeautyMix blender

traced using the mobile app.

A greener, more efficient
kind of naturalness

for €129 jPhoto 1). The appliance
Making your own products isn't just
about embracing slow cosmetics to

for choosing ingredients, proportions

Ingredients that simply claim to be
'natural' seem rather outdated in this

ensure a natural composition that is

and fragrances and a dishwasher-safe

modern age where products are not

also environmentally-friendly; it is an

bowl to boot. Consumer safety plays

only natural but also bio-sourced from

experience in itself, a new sensory

a central role in the concept, since DIY

lifestyle that is sure to bring with it

can be dangerous in some cases and

plenty of surprises. It is also an oppor

cause the skin to react. "The Beauty

tunity to get together with family or

Mix provides a comprehensive

friends to create lipsticks, deodo

Tous droits réservés à l'éditeur

comes with a mobile app and website

solution to ensure that the substances

rants, shower gels, toothpastes and

produced, and therefore the consu

creams, just like you would bake a

mer, are perfectly safe. A lot of work

locally producers with short distribution
channels. These criteria also extend to
the product packaging and the bottling
process, as demonstrated by NissActive
- a Grasse-based company with close
ties to the University of Nice that is no
longer content to simply shell plant
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zone start up
Une naturalité plus
efficace et plus green

Des transferts
de technologie

commercialisée », note Laurent Guyard,
responsable du développement. Ce
procédé semble très prometteur en

Le simple ingrédient « d’origine

Les secteurs médical et pharmaceutique

cosmétique car il permet de réduire

naturelle » paraît bien dépassé avec

extrapolent leurs technologies à celui de

la concentration et donc la toxicité de

cette nouvelle naturalité, biosour-

la cosmétique par le biais de start-ups.

certaines substances.

cée, en circuit court, locale et proche

Emulseo dirigée par le Dr. Florine Maes,

Novecal est une start-up née en

spécialiste en microfiuidique dans le

mars 2018 sous la houlette de trois

des producteurs. Ces paramètres
se prolongent jusqu’au pack et au
flaconnage.
Niss Active, société grassoise proche
de l’Université de Nice, ne se contente
pas de décortiquer des extraits
végétaux pour isoler des actifs capables
de lutter contre le vieillissement de la
peau. Comme le précise le Dr. Xavier
Fernandez, consultant scientifique, la
technique se déroule « sans perdre
l’activité bien sûr mais avec des extrac
tions courtes par souci d’économie
d’énergie et en maîtrisant l’impact de
l’empreinte carbone ». Le tout à l’aide de
l’IA et de bases de données pour obtenir
une meilleure prédiction des activités.

milieu médical explique : « Je souhaite
importer mon expertise au domaine
cosmétique pour élaborer l’encapsu

chercheurs et docteurs d’Orsay, spécia
listes de la catalyse hétérogène de
substances organiques. Cette techno

lation d’actifs, la création d’émulsions

logie, déjà utilisée en pharmacie, permet

bien calibrées, le contrôle des gouttes

d’éliminer les catalyseurs par filtration,

et même leur empilement ».
Glyconic, nominé pour les Cosmetic 360
Awards dans la catégorie Raw Materials,
propose le greffage de rhamnoses sur
certaines molécules type antioxydant

donc de diminuer le seuil en métaux et
d’assurer une formule plus propre.
Dans le secteur des évaluations, Mitologics, spécialiste en tests sur la mitochon
drie et issue du secteur médical, cherche

et polyphénol. Cette rhamnosylation

aussi à se diversifier. Une bonne stratégie

assure une augmentation de la pénétra

à l’heure où les activités de la mitochon

tion et de la tolérance. « Une technolo
gie exclusive qui a demandé 4 millions
d’euros d’investissement, six ans de
développement et qui est tout juste

drie intriguent à nouveau dans les
recherches sur la peau.
Le lauréat des Cosmetic 360 Awards
dans la catégorie Testing & Analysis,

from the start-up zone
extracts to isolate active ingredients
with the ability to fight ageing in the
skin. Indeed, as Scientific Consultant
Dr. Xavier Fernandez points out, the
process is carried out "without jeopar
dising the properties, of course, but with
short extractions to help save energy
and control the carbon footprint of the
operation ". All of this is possible thanks
to the use of AI and databases to help
more effectively predict activity.

Technological transfers

calibrated emulsions and the control
and even stacking of droplets".
Glyconic, which was nominated for
a Cosmetic 360 Award in the Raw
Materials category, meanwhile, offers
rhamnose attachment with certain

already in use in pharmaceuticals,
makes it possible to eliminate catalysts
by filtration, thus reducing the metal
threshold for a cleaner formula.
In the evaluation sector, meanwhile,

antioxidant and polyphenol-type

mitochondrial testing specialist Mitolo-

molecules, with this rhamnosylation

gics, which has its background in the

resulting in an increase in both penetra
tion and tolerance. 'This is an exclusive

medical sector, is also looking to diver
sify - a good strategy at a time when

technology that has meant a €4 million

mitochondrial activity is once again

investment and six years of develop

proving a great source of intrigue in

ment and is only now being brought
to market". Head of Development

The medical and pharmaceutical

substances. This technology, which is

Laurent Guyard points out. The process

the field of skin research.
The winner of the Cosmetic 360
Award in the Testing & Analysis

sectors are extending the application

certainly appears very promising in the

of their technologies to the cosmetics

cosmetics context since it helps reduce

has developed a system for testing the

the concentration and therefore the

protective effects of active ingredients

sector through start-ups. Indeed, as
Emulseo CEO Dr. Florine Maes, a

toxicity of certain substances.

microfluidics specialist in the medical

Novecal is a start-up company

sector, explains, "I wish to transfer

established in March 2018 under the

category, OxiProteomics, for its part,

on the skin and hair when exposed to
environmental irritants such as pollu
tion and blue light. Tests focusing on

my expertise to the cosmetics field to

leadership of three researchers and

the oxidation of skin and hair proteins

develop the encapsulation of active

doctors from Orsay that specialises in

in particular are being extended this

ingredients, the creation of well-

Tous droits réservés à l'éditeur

the heterogeneous catalysis of organic

year to also cover the nails, (cf. p.76)
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OxiProteomics propose, quant à lui,
de tester l’effet protecteur d’actifs sur
la peau et le cheveu quand ils sont
exposés aux agressions environne
mentales comme la pollution et la
lumière bleue. Les tests particuliè
rement orientés sur l’oxydation des
protéines cutanées et capillaires

avant même de formuler pour gagner
du temps... et de l’argent.
L’application Perfect, plus connue sous
le nom de YouCam, passe au conseil

assure l’efficacité de son associa
tion de plantes médicinales comes
tibles particulièrement efficaces. Les
formules revendiquent jusqu’à 30 actifs

du soin, après le maquillage. La cliente

naturels.

s’approche de l’IPad qui prend son

Une application particulière pour le

visage en photo. Après analyse des

maquillage www.shayd.fr est portée

rides, de la brillance, de l’homogé

par une communauté qui poste et qui

s’élargissent cette année à l’ongle.

néité du teint, la vendeuse lui propose

est filtrée selon la couleur de peau,

(Cf. p.76)

sur l’écran les soins de la marque, du

des yeux et des cheveux. L’utilisatrice

nettoyage au sérum en passant par

peut ainsi trouver les témoignages et

masque et crème selon les problèmes

résultats en photo des personnes qui

IA et digital
s’immiscent partout

de peaux. Cette appli ne s’adresse
qu’aux marques de cosmétiques.

Bien évidemment, l’IA et le digital
nourrissent les start-ups à différents
stades et niveaux.
Quiid se présente comme le Yuka des

ont déjà utilisé le produit dont elle envie
avant d’en faire l’achat.

La griffe de soins Syha (Photo 2)
renferme un complexe unique anti

Des soins à suivre

pollution soucieux du microbiome
de la peau, sélectionné par l’intelli

Un shampooing et un après-

professionnels en matière de toxicolo

gence artificielle après avoir étudié

shampooing certifiés Ecocert et

gie pour prédire les effets secondaires

600 plantes et plus d’un milliard de

des formules. À utiliser donc en amont

combinaisons. Certifiée bio, la ligne

Al and digital

the salesperson recommends on the

Cosmos customisables, c’est ce
que promet la marque Odyha. Le

colour. This allows the user to find

technologies muscling

screen the most appropriate skincare

testimonies by and photos of the

in everywhere

products developed by the brand to

results achieved by people who have

suit the user's skin, from cleansing to
Al and digital technologies obviously

masks and creams and even serums.

help start-ups to develop at different

This app is aimed exclusively at cosme

stages and on different levels.

tic brands.

Quiid, for example, is presented as

The Syha skincare brand (Photo 2)uses a

already used the product in question
before they buy it.

Skincare products worth
keeping an eye on

the toxicology professional's answer

unique anti-pollution complex that cares

to Yuka when it comes to predicting a

for the skin microbiome and is selected

The Odyha brand has come up with

by artificial intelligence following the

a customisable Ecocert and Cosmos-

formula's side effects, meaning that it
should be used upstream, even before
the formulation stage, to save both time
and money.
The Perfect app, better known as

study of 600 plants and over a billion
different combinations. The range is
certified organic and ensures that the
user benefits from a combination of parti

certified shampoo and conditioner,
the former bursting with aloe vera,
hyaluronic acid, moringa, thyme and
sunflower, to which the consumer
then simply needs to add one of the

YouCam, meanwhile, has started to

cularly effective edible medicinal plants,

offer advice on skincare in addition

with up to 30 natural active ingredients

11 serums based on their hair type to

to the make-up tips it was already

in each formula.

customise the formula, the aim being

offering. The user holds the iPad up

Specific make-up app www.shayd.

to their face and the device takes a

fr is based on a community that

picture. After analysing wrinkles, shine
and the evenness of the complexion,

Tous droits réservés à l'éditeur

generates its own posts and is filte
red according to skin, eye and hair

to reduce the consumption of bathroom
products.
On the make-up front, organic, natural,
Made in France brand Loesia was
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shampooing est gorgé d’aloe vera,
d’acide hyaluronique, de moringa,
de thym et de tournesol. Le consom
mateur est invité à y ajouter l’un
des 11 sérums en fonction de son
type de cheveux pour le personna

La jeune marque coréenne Worrikids propose une formule à base

Dur dur
de ne pas être végan

de citron pour nettoyer et éclaircir la
peau. Elle se présente sous forme de

Et puis, au milieu des fleurs et des

deux poudres différentes, chacune en

plantes ancestrales, une intruse :

monodoses, à verser dans un large

l’huile de crocodile. Ses propriétés

liser. Le but est aussi de réduire la

bol. Ce duo mousse et crépite au

anti-âge, antimicrobiennes, anti

consommation des produits de la

moment du mélange avant l’applica

salle de bain.

tion sur le visage. Un geste à faire,

Du côté du maquillage, la marque
biologique, naturelle et

made in

France, Loesia, a été créé par
Catherine Lam, titulaire d’une

trois fois par semaine, pour éclaircir

La société coréenne Skincure qui
possède ses propres champs de
fleurs de Camélia sur l’ile de Jeju

en ingénierie technico-commercial

présentait sa ligne Sandawha compo

les femmes s’appliquent autant

donné à Thomas Mertz l’idée de créer
la marque Nilessences. L’huile est issue
de la graisse de l’animal transformée

le teint.

maitrise de chimie et d’un master

(Photo 3). « Je ne voulais plus que

fongiques et anti-inflammatoires, ont

sée de huit produits pour le visage à

par un procédé naturel dans une ferme
en Afrique du Sud. Elle est ensuite
acheminée dans le sud de la France
pour être conditionnée. Aux antipodes
du végan et du végétal, cette marque

base d’extraits de Camélia. Cette

a du mal à trouver sa place en France.

d’éléments synthétiques sur la

fleur - qui est la dernière à persister

« La tendance végane complique notre

peau

en hiver - doit sa robustesse à sa

intégration sur le marché. Nous misons

», souligne-t-elle. Sa ligne de

rouges à lèvres est constituée de
six teintes universelles.

richesse en antioxydants, vitamines,
phytosqualènes et oméga 6.

donc sur des distributeurs de produits
de niche dans l’hexagone et à l’étran
ger», renseigne le fondateur. La marque
rencontre un franc succès en Asie, en
Russie et au Moyen-Orient.

"m= ORGAN* LIPSTICK THAT
MATCNIS

Robot, IA, digital, tests, formulations,

MäÖfJS !

soins visage, maquillage, applica
tions sur smartphone, formules bio,
sur mesure, cette année, plus que le
nombre de start-up, c’est leur diversité
qui a fait la richesse et l’originalité de
cette zone du salon Cosmetic 360.

Ariane Goldet

founded by Catherine Lam, who holds

products containing camellia extracts.

Master's degrees in both Chemistry

The flower owes its robustness to its

and Business Engineering (Photo 3).

high antioxidant, vitamin, phytosqua-

"I wanted women to stop applying so

lene and omega 6 content and is the

many synthetic products to their skin",

last to withstand the winter weather.

she explains. Her lipstick line currently
consists of six universal shades.
Young Korean brand Worrikids,

vegan and plant-based trends, this
brand is, in fact, finding it difficult
to carve out a niche in France. 'The
vegan trend is making it difficult for
us to integrate into the market, so we

It’s so hard
not being vegan

meanwhile, has developed a lemonbased formula to cleanse and lighten

opposite end of the scale from the

rely on distributors of niche products
both in France and abroad", the
company's founder explains. The

And just then, amid the ancestral

brand has, however, been a big hit

the skin. The product comes in the

flowers and plants, an intruder

in Asia, Russia and the Middle East.

form of two different powders, each

appeared in the form of crocodile oil,

in single-dose format, to be poured into

the anti-ageing, antimicrobial, anti

From robotics, AI, digital technologies

a large bowl, foaming and crackling

fungal and anti-inflammatory proper

and smartphone apps to tests, formu

when mixed prior to being applied to

ties of which gave Thomas Mertz

the face. The treatment is designed to
be used three times a week to lighten
the complexion.
Fellow Korean company Skincure,
which has its own camellia fields
on Jeju Island, was introducing its
Sandawha range of eight facial

Tous droits réservés à l'éditeur

lations, facial skincare, make-up,

the idea of creating the Nilessences

organic formulas and customised

brand. The oil is produced from the

products, what really made this part

fat of the animal which is then trans

of the Cosmetic 360 show so rich

formed using a natural process on
a farm in South Africa before being

and original this year, more than the
number of start-ups it featured, was the

transported to the south of France

sheer diversity of the fields in which

for packaging. At the completely

they operated.
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Troisième Hackathon Cosmetic 360 / LVMH

Third Cosmetic 360 / LVMH Hackathon
Deux projets très inspirants, autour de la beauté durable, menés par des
étudiants de grandes écoles ont remporté le Prix « Sustainable Beauty
Challenge » et le Prix Coup de Cœur. Succès mérités.
Two very inspiring projects based on sustainable beauty and led by students
from grande école colleges won the Sustainable Beauty Challenge Award
and the Coup de Cœur (Panel’s Choice) Award at the event, and very worthy
winners they were, too.
produit fini - recyclage
du verre - en flacons
de 30 ml en vente

luxe ? En récupérant
au sol l’énergie
mécanique produite par

chez Sephora au

les pas des clients en
électricité verte grâce

prix de 50 euros. Les
entreprises de parfum
écoulent les stocks et le
consommateur s’offre
un parfum unique, dans
un flacon recyclé et
réutilisable à un prix
intéressant. Une idée
qui s’inspire de deux
réalités : la Source de
Thierry Mugler pour
Angel qui économise
2,3 millions de flacons
et étuis par an et les
600 000 flacons qui
ont été recyclés par

L

Sephora depuis 2014.
Mais la vraie bonne
e challenge ?

« Hacker »
un problème
de la beauté en
48 heures. Au départ
920 participants,
315 équipes,
144 écoles et
54 nationalités
pour un concours

économiquement
réalisables se sont
nettement démarqués.
La seconde vie
des jus invendus

Le projet gagnant
Oashe Cosmetic
soutenus par cinq

international. Le
thème de cette
année : la beauté

dynamiques jeunes
filles de l’IPAG

durable. Un sujet
en accord avec le
fil rouge du 5e salon

vraiment son Award. Il
réconcilie le souci de

Cosmetic 360 : la
Responsabilité Sociale

Business School mérite

responsabilité durable
dans le secteur du
luxe avec la surprise,

des Entreprises.
Sept équipes
finalistes, encadrés
par des mentors
du groupe LVMH,
devaient présenter en
quatre minutes leur
projet, dont trois de
questions/réponses
face au jury.
Deux projets déjà
bien aboutis et

Tous droits réservés à l'éditeur

l’expérience client, la
découverte, le plaisir,
l’audace. La question
de départ : comment
recycler des parfums
invendus ? En passant
par le rachat des

idée, c’est de présenter
au consommateur le
fait qu’il ne pourra

à un sol particulier
- déjà utilisé dans des
stades de football
avec la technique
piézoélectrique. Quand
certains pédalent pour
remplir leur chargeur
dans les gares,
d’autres piétinent
dans les magasins
pour en réduire la
consommation en
électricité et booster
leur estime de soi !
Un système de
communauté et de
bons de réduction
incite le client à revenir
dans son magasin plus
responsable pour la

jamais « retrouver »
l’édition d’une senteur
(vu que les invendus

planète. De quoi donner
des idées au secteur
du luxe mais aussi tous

sont toujours différents)
qui sera toujours en

les autres secteurs et

série courte en une
expérience positive,
pleine de surprise du
fait d’un renouvellement
incessant avec des

centres commerciaux.
Qui fera le premier pas
en cosmétique ?

T

he challenge? To
“hack” a beauty

compositions toujours

problem in just

différentes et inédites.
Un projet inspirant, qui
a vraiment du nez.

48 hours, with a total

La marche
de l’énergie

of 920 participants,
315 teams, 144 schools
and 54 nationalities
initially taking part
in the international
competition. This year’s
theme was sustainable

Le prix coup de cœur,
lui aussi bien mérité
se situait dans un
registre très différent,
Step’N Light de l’école

stocks non écoulés,
le déconditionnement,
une recomposition

Sup’Biotech. Comment
réduire l’empreinte

des fragrances,
l’assemblage du

carbone des éclairages
dans un magasin de

beauty - a topic very
much in keeping with
the main theme of the 5th
Cosmetic 360 exhibition,
namely Corporate
Social Responsibility.
The 7 teams that made
the final, supervised
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by mentors from the
LVMH group, were
given a 4-minute slot in
which to introduce their
project, including three
questions and answers
before the panel. Two
projects that were
already very successful
and economically
feasible notably stood
out.

Giving unsold
fragrances a new
lease of life
The winning project

are always different)
to the consumer as a
good thing, as these
fragrances will only
ever be available
in limited editions,
promising an element
of surprise with a
different, brand-new
composition every
time. The future really
does smell rosy for this
inspiring project.

Walking
for energy

by Oashe Cosmetic,
led by five dynamic
young ladies from the

The Coup de Cœur

IPAG Business School,
was a very deserving

panel’s choice award
also went to a very

winner, combining the
concern for sustainable
responsibility in the
luxury sector with the
element of surprise,
customer experience,

deserving, albeit very
different type of winner
in the form of the
Step’N Light system
from the Sup’Biotech

discovery, pleasure
and boldness. The
initial question focused

school. How do you
go about reducing the
carbon footprint of
the lighting in a luxury

on how unsold
fragrances could be

store? By harnessing
the mechanical

recycled, including
the repurchasing

energy produced by
customers’ footsteps

and deconditioning
of unsold stock, the
recomposition of
the fragrances and
the assembly of the
finished product
(recycling the glass)

and converting it
into green electricity
thanks to a particular
type of floor that is
already used in football
stadiums thanks to the

sale at Sephora at a

piezoelectric effect.
Whilst some might
pedal to top up their

cost of €50. This way,
fragrance companies
get to clear out any
leftover stock and

chargers at stations,
others could now be
pounding shop floors
to reduce the store’s

consumers get a
unique fragrance in a

electricity consumption
and boost their own

recycled and reusable
bottle at an attractive

self-esteem in the
process! A community

in 30ml bottles for

price. The idea was
inspired by two factors,
the first being Thierry
Mugler’s Source refill
system for Angel,
which saves 2.3 million
bottles and cases
every year, the second
being the fact that

system and discount
voucher scheme has
also been introduced to
encourage customers
to return to the more
environmentally-friendly
store. Plenty of ideas
here for the luxury

Sephora has recycled

sector, then, as well
as for all other sectors

600,000 bottles since

and shopping centres,

2014. The best part,

but the question is...
who will take the first

however, is that you
can sell the fact that
they will never be able

Tous droits réservés à l'éditeur

to find the same edition
of a fragrance again
(since unsold items

step in the cosmetics
industry?

COSMETICVALLEY 9819738500505

