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Edito
Déjà 10 ans !

Une décennie s’est écoulée depuis la 1ère édition de Cosmetagora en 
2009. Ce qui n’était alors qu’un petit salon, né de la volonté des membres 
du Conseil d’Administration de la Société Française de Cosmétologie de 
créer un lieu d’échanges entre formulateurs et fournisseurs, est devenu 
un rendez-vous annuel incontournable de notre profession et auquel 
Philippe Blaise, et je tiens à l’en remercier, a apporté toute son énergie.

De 59 exposants en 2009 nous sommes désormais à plus de 170 en 2018, 
quant à la surface elle a été multipliée par 5.

Un tel succès ne serait pas possible sans l’enthousiasme des exposants 
qui ont su intéresser un visitorat en constante augmentation.

Face aux polémiques auxquelles nous sommes souvent confrontés, 
il nous appartient d’instaurer un dialogue fournisseurs-utilisateurs 
scientifiquement argumenté que Cosmetagora permet de consolider.  
À nous tous de profiter de ce salon, pour d’une même voix, mettre en 
avant le sérieux et l’implication de la profession face aux préoccupations 
du public.

La participation des exposants au Prix de la Formulation en est la preuve. 
Aussi, pour la 5ème édition du prix de ce concours, nous avons choisi un 
thème clin d’œil pour cet anniversaire : « 10 ans - 10 ingrédients ».

Nous vous invitons donc à venir découvrir les soumissions toujours plus 
nombreuses d’années en années dans l’espace central du salon.

Face à cet espace grand prix, le stand de la Société Française de 
Cosmétologie vous attend ; venez nous y rencontrer pour découvrir 
notre association qui depuis 1951, s’attache à promouvoir la science 
cosmétique.

Nous vous souhaitons un excellent Salon Cosmetagora 2018. 

 La commission COSMETAGORA 
François VIOT

Commissaire Général
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AAK
AAK offers functional and sustainable botanically derived ingredients, including emollients, 
bioactives and more, for the cosmetics industry along with outstanding technical expertise 
and service.
Contact : Angélique MAZUR

Active Concepts Srl
Venez découvrir nos nouveautés, nos actifs Naturels & Innovants issus de différentes 
technologies dont notre spécialité : la Biofermentation et nos solutions Antimicrobiennes 
& Antifongiques Naturelles.
Discover our News, our Natural & Innovative assets from different technologies & our 
specialty: Biofermentation and our Antimicrobial & Natural Antifungal solutions.

Adeka
ADEKA Europe GmbH est une entreprise chimique Japonaise spécialisée dans les polymères et glycols. Le 
siège social en Europe se trouve à Düsseldorf en Allemagne. ADEKA est le principal fabricant sur le marché des 
boosters glycols antimicrobiens . Nos deux nouveaux boosters CHG (Cyclohexylglycerin ) et NHG (Hexylglycerin)  
soluble dans l’eau et avec des propriétés antimicrobiens et d’excellents résultats sur les  tests d’irritation 
cutanée. De plus ADEKA est le possesseur du brevet du « Gel à mémoire de forme » l’Adekanol GT-730 « 
polymères intelligents » certifié monde. Grace à son gel fortement thixotropique sa texture « auto-lissante » 
est capable de se déformer à volonté sous la contrainte, et de reprendre sa forme initiale sous les 30 secondes. 
Avec L’Adekanol GT-730 vous pouvez développer des formules transparentes pour des applications capillaires, 
soins, make-up et fondations. ADEKA est constamment à la recherche de nouveaux produits innovants et à 
l’écoute du marché, c’est pour cela que notre R&D au Japon a développé un autre gélifiant l’Adekanol GT-930 
compatible avec une haute dose d’huile allant jusqu’à 70% parfait pour le développement du maquillage.

Active Beauty – Givaudan
Givaudan Active Beauty offre un large portfolio d’ingrédients actifs cosmétiques crées pour apporter la beauté 
au monde. Inspirée par les tendances beauté des consommateurs du monde entier, Active Beauty propose 
des produits reconnus à travers une gamme étendue de bénéfices tels qu’anti-âge, auto-bronzant, apaisant, 
hydratant, rafraîchissant, et plus encore. Nos technologies de pointe issues de la fusion entre la science 
et la nature permettent la création de molécules performantes, d’agents fonctionnels et de systèmes de 
vectorisation et d’encapsulation. Rattachée à la division Parfums, Active Beauty est l’un des leaders du marché 
à élaborer des produits innovants soutenus par une solide expertise en sciences avancées et appliquées.

Alban Muller International
Alban Muller, Expert des plantes depuis 1978, au service de la Beauté de la Santé et du 
Bien-être, développe et fabrique du « prêt-à-beauté » ou du sur mesure: extraits de plantes, 
actifs cosmétiques, ingrédients de formulation et produits de soin.

Albhades Provence
L’expertise analytique et le contrôle qualité au service des produits cosmétiques & OTC 
Microbiologie/ Toxicologie / Chimie / Etudes de stabilité / Formation Audit
BPF, BPL, ISO 13485 et ISO 9001.
Accréditations Cofrac :
- Recherche de traces de 11 éléments : Pb, Hg, Cd, As, Ba, Cu, Sb , Ni, Se, Zn et Cr, selon des 
méthodes spécifiques et validées
- Dosage du TiO2 et ZnO
- Analyses microbiologiques : challenge test, dénombrement, présence/absence, analyse 
de l’eau.
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Aldivia
ALDIVIA Eco-conçoit des ingrédients cosmétiques d’origine naturelle, en combinant l’extraordinaire biodiversité 
des plantes avec l’innovation, afin de créer des solutions à haute valeur ajoutée pour l’industrie cosmétique. 
Trois piliers soutiennent cette approche globale :
· Le Sourcing Ethique des matières premières avec les certifications biologiques et équitables, le respect des 
principes du Bio-commerce, et la création de filières d’approvisionnement durables.
· La Chimie Verte  et la mise en œuvre de ses principes dans des procédés brevetés préservant l’environnement, 
pour la conception d’ingrédients sains et biodégradables.
· La Cosmétique Naturelle et le support de formulation, pour aider à la création de cosmétiques naturels 
innovants, pour le bien-être des consommateurs.

AMI Ingrédients
AMI INGREDIENTS est distributeur et reconditionneur de matières premières cosmétiques 
depuis près de 30 ans. Nos partenaires sont : BASF, Jungbunzlauer, JRS Rettenmaier, 
OLIXOL, CHT Bezema.

Argile du Velay
Après plus de 30 ans d’expérience, Argile du Velay est le leader français de l’extraction 
d’argile, avec une présence à l’international dans plus de 40 pays. Argile du Velay propose 
une gamme de 9 couleurs d’argiles françaises de qualité : 100% naturelles, certifiées  ECO-
CERT et COSMOS. L’Argile Verte du Velay est d’une très grande pureté. Garantie sans quartz 
ni silice, elle possède des propriétés exceptionnelles scientifiquement prouvées. Depuis 5 
ans, Argile du Velay offre également à ses partenaires son expertise dans la conception et la 
fabrication de produits cosmétiques, grâce au savoir-faire de son laboratoire.

Arkema
Sur Cosmetagora 2018, Arkema présente ses dernières innovations basées sur sa gamme 
de poudres de texture multifonctionnelles Orgasol®. Venez tester notre formule épurée et 
responsable.

Ashland
Ashland apporte des solutions basées sur son expertise globale dans le domaine de la 
beauté et des opportunités de marché à travers ses différentes plateformes de produits.

A.Y.Cosmetic. Conseil
AYCC, laboratoire cosmétique proposant une offre de full service. Spécialisé dans la 
formulation de produits solaires, produits destinés aux bébés et produits fonctionnels.

Azelis
Grâce à la qualité de ses produits et à son service technique exclusif, Azelis Personal Care 
se positionne comme un leader de la distribution d’ingrédients de spécialités cosmétiques. 
Acteur dans le monde de la beauté, nous ne cessons d’orienter notre développement vers 
l’innovation et la naturalité afin de vous apporter des solutions adaptées à vos besoins. 
La gamme Azelis inclut notamment des texturants, des gélifiants, des émollients, des 
émulsionnants, des ingrédients actifs ainsi que des parfums. Notre équipe commerciale et 
technique sera ravie de vous accompagner dans vos futurs projets. Merci de nous contacter 
à l’adresse suivante : personalcare@azelis.fr.

BASF
BASF Personal Care, spécialiste des ingrédients cosmétiques, s’appuie sur son excellence 
scientifique et sa connaissance du marché, pour développer en collaboration avec ses 
clients des solutions durables répondant aux attentes des consommateurs.
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Becarre Natural
Becarre Natural represents, distributes and develops natural actives from plants, supported 
by studies, for cosmeceutical and nutrition purposes from manufacturers selected for their 
seriousness and competences: Sabinsa, PoliNat, Isocell, Inoreal, ….
Our plant extracts and innovations: Tetrapure® [anti-fungal, anti-mycosis, anti-dandruff], 
Sabiwhite®, Saberry® or Glabridin 98% [skin lightening], Pomegranate seed oil, Cococin™ 
[Moisturizer, Hair care], Fucoxanthin and Fucoidan, GliSODin [Skin oral], FruitOx™ [Natural 
antiox], Coleus Forslean® [Tanning, Slimming], etc… Our catalogue available on our booth 
and our website shows our list of products by actives, sectors or properties, with their 
related articles and studies.

Berkem
Depuis 50 ans, BERKEM est expert en extraction végétale. Basée en France, cette PME 
indépendante à taille humaine est spécialisée dans l’extraction de principes actifs, en 
particulier de polyphénols. Mlle Hélène FOLIGUET – Responsable Marketing

Biocosmethic
Fournisseur d’ingrédients actifs issus du monde végétal, notre expertise se situe 
principalement dans les domaines de l’extraction végétale et de l’encapsulation pour lesquels 
nous garantissons la qualité et la traçabilité. Grâce à ses engagements environnementaux 
et sociaux, Biocosmethic assure un business à la fois éthique et profitable pour tous. Fort 
de son expertise dans les systèmes de libération contrôlée, Biocosmethic offre aussi, via 
sa société sœur Naturethic, une gamme d’actifs naturels et éco-certifiables. Biocosmethic 
travaille également en partenariat avec la société Infinitec et vous propose une gamme de 
peptides et d’actifs vectorisés. Contact: info@biocosmethic.com

Biolie
Colorants 100% naturels certifiés COSMOS, actifs issus de la forêt, huiles végétales 
inédites…Encore une fois, BIOLIE se démarque et présente ses dernières innovations en 
termes d’ingrédients naturels. Venez nous rencontrer sur notre stand et découvrir nos 
nouveautés et notre technologie d’extraction.

Biosynthis
Company specialized in renewable and biodegradable raw materials for cosmetic industry. 
We provide innovations within a wide range of Green solutions.
New product: PONGAMIA BUTTER 80+ SPF 50 – VEGELIGHT SILK

Botanica
Botanica est une société Suisse spécialisée dans l’extraction végétale. Tous nos extraits 
sont réalisés fraichement,  sur demande et selon vos critères. Une nouvelle offre d’actifs 
objectivés est aussi à découvrir. Venez nous visiter sur le Stand 59 !

Brenntag Spécialités
BRENNTAG créé une nouvelle équipe d’experts dédiée à la cosmétique et offre des matières 
premières inscrites dans une tendance : « clean, pure and simple ». Ces produits apportent 
différentes fonctionnalités aux multiples formes galéniques rencontrées. Au-delà d’une 
largeur de gamme reconnue, BRENNTAG apporte sa structure opérationnelle pour apporter 
à ses clients un service de proximité et de qualité. Grâce à son laboratoire et son équipe 
technique, BRENNTAG vous apportera des solutions quant à vos différents projets.

Caldic France
Leader de la distribution de produits chimiques de spécialités depuis 1970, Caldic France 
vous invite à venir découvrir sa nouvelle gamme de matières premières cosmétiques pour 
enrichir vos formulations.
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Care Activ
CARE ACTIV INGREDIENTS est un fournisseur d’actifs cosmétiques innovants. Nous 
distribuons les sociétés PHENOBIO, KUMAR, APIOMARINE et KERAT’INNOV.
Contact : Patrice Blin, info@careactiv.fr

Cargill Beauty
Cargill Beauty – Unleashing Nature Sustainably - présente sa dernière innovation 
L’ActigumTM VSX 20: Un biopolymère 100% naturel, multifonctions, et certifié cosmos.
Visitez notre site: www.cargillbeauty.com.

Centre Européen de Dermocosmétologie
Le CED fédère l’ensemble des forces de la région Auvergne-Rhône-Alpes actives en 
Dermocosmétologie. Il organise des Congrès et des formations qui dynamisent des relations 
privilégiées entre les chercheurs académiques et les experts scientifiques des industriels 
de la Beauté.

Clariant SE
Clariant, a globally leading specialty chemicals company, contributes to value creation with 
innovative and sustainable solutions for our customers.
www.clariant.com/personalcare

CLR
CLR développe des principes actifs cosmétiques innovants, de haute qualité et à efficacité 
testée, pour le soin de la peau et des cheveux.

Codif
CODIF est le fruit d’une recherche constante d’innovation technologique et d’un engagement 
humain au service de ses clients. Nous développons des actifs naturels, innovants et 
différenciants.
infotech@codif-tn.com

Comercial Quimica Masso
COMERCIAL QUIMICA MASSÓ offers a broad range of cosmetic ingredients. Their specialised 
sales teams are backed up by technical and marketing staff to provide tailor made solutions 
to their customers.

Connect Chemicals France
Connect Chemicals offre une large gamme de matières premières cosmétiques de qualité 
et des références certifiées COSMOS. Notre catalogue comprend des conservateurs, des 
boosters de conservation, des actifs, des séquestrants, des agents texturants... 
Contact : info-CCFR@connectchemicals.com – 01 40 38 89 30

Contipro
Contipro présente HyWhite, agent whitening et CrossLinked HA, vecteur superhydratant 
pour la libération progressive d‘actifs. Ces produits sont emblématiques de la nouvelle 
génération d’acides hyaluroniques estérifiés et réticulés.

Copci
Copci, filiale du groupe NRC, leader européen de la distribution de produits chimiques 
de spécialité propose une large gamme de matières premières cosmétiques. Celle-ci 
comprend notamment des actifs, des émulsionnants, des dérivés de lécithine, des cires, 
des silicones, des polymères naturels, des exfoliants.
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Coptis
COPTIS leader dans l’édition de logiciels destinés aux laboratoires cosmétiques, présente Coptis LAB, le 
logiciel conçu spécialement pour le développement de formules cosmétiques et les affaires réglementaires. 
Les solutions Coptis bénéficient d’évolutions constantes et Coptis présente la nouvelle base de données 
toxicologique : Coptis TOX. Coptis Tox permet aux utilisateurs Coptis Lab d’avoir accès à des informations 
toxicologiques sur plus de 2 000 substances, d’éditer les données toxicologiques de toutes les substances d’une 
formule et de calculer automatiquement la marge de sécurité (MoS) pour chaque ingrédient.  Coptis LAB est 
une solution globale, il est aujourd’hui le seul logiciel à couvrir l’ensemble des métiers de la R&D d’un produit 
cosmétique. Venez rencontrer l’équipe commerciale pour assister à une démo de l’ensemble de nos solutions !

Cosmact
Crée, Fabrique, Distribue des Ingrédients Naturels Différentiés, certifiés COSMOS. Expert 
dans la Fabrication et les diverses Applications Cosmétiques des Huiles de Karanja BIO 
(Vierge,Desodorisée,Raffinée).

Cosmed
COSMED est le 1er réseau représentatif des TPE, PME et ETI de la filière cosmétique en France. Ce sont 780 
entreprises adhérentes rassemblant l’ensemble des métiers de la filière : marques propres principalement, 
mais aussi fournisseurs, façonniers, laboratoires d’expertise… Composée à 90% de PME et ETI, COSMED 
est désormais considérée comme un acteur incontournable de la filière cosmétique et représente 40% des 
emplois directs de la filière française avec près de 25 000 emplois directs et plus de 5 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. COSMED représente ses membres auprès des autorités françaises et européennes. COSMED 
accompagne les entreprises dans le domaine réglementaire, délivre les certificats de vente libre et organise 
des formations et des évènements pour l’industrie cosmétique.

Cosmetic Valley
Cosmétosciences est un programme de recherche et de formation pour la filière cosmétique 
qui finance des stages, des post-docs, des projets internationaux ainsi qu’un Laboratoire 
d’Entrepreneuriat.

Cosmetikwatch
LA SOLUTION POUR VOTRE VEILLE CONCURRENTIELLE COSMÉTIQUE. Cette base de données professionnelle 
référence les innovations majeures cosmétiques depuis janvier 2012. Conçue pour les laboratoires de 
recherche & développement, les services marketing, de veille, les fabricants de matières premières, 
façonniers, consultants etc., elle donne accès à près de 10 000 produits cosmétiques via un moteur de recherche 
multicritères (nom, marque, cible consommateur, type de produit/galénique, revendication, ingrédient(s) de la 
composition, etc.). Chacune des fiches « produit » détaille toutes les caractéristiques présentes sur le packaging 
dont l’argumentaire de vente et la liste complète des ingrédients. Cet outil intuitif permet d’avoir une vision 
globale du marché, de gagner du temps en ciblant l’information recherchée en 2 clics. Grâce à son module 
d’exportation, il offre la possibilité de transférer les données dans un tableau Excel afin de pouvoir réaliser des 
présentations, des statistiques, des graphiques, des études de marchés, etc. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE 
CRÉER UN COMPTE TEST EN LIGNE ET UTILISER L’OUTIL GRATUITEMENT PENDANT 15 JOURS. Contact : Yann 
GUILBAUD / contact@cosmetikwatch.com / +33 (0)6.33.52.99.03.

Cosmetique Mag
Cosmétiquemag est la marque média indispensable du secteur de la beauté. Chaque 
mois, le magazine aborde l’actualité des marques, des distributeurs, des fournisseurs 
d’ingrédients et de packaging ainsi que les grandes questions qui agitent la profession. Il 
décrypte également les grandes tendances de consommation et de vente, et fait le point sur 
toutes les sorties de nouveautés sur des fiches produits complètes. (Compositions, plan de 
lancement, circuit de distribution).
www.cosmetiquemag.fr - Contact : Delphine Gadret – 01 78 16 31 19
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Covestro
With 2016 sales of EUR 11.9 billion, Covestro is among the world’s largest polymer companies. Business activities 
are focused on the manufacture of high-tech polymer materials and the development of innovative solutions for 
products used in many areas of daily life. The main segments served are the automotive, construction, wood 
processing and furniture, and electrical and electronics industries. Other sectors include sports and leisure, 
cosmetics, health and the chemical industry itself. Specially made for the cosmetics industry, Baycusan® 
polymers are the ideal film formers and sensory additive for innovative color cosmetics, sun-, skin- and hair 
care formulations. Polyurethanes meet many challenges of formulating high-performing cosmetics products 
due to their multifonctionnality and sensory properties. Covestro, formerly Bayer MaterialScience, has 30 
production sites worldwide and employs approximately 15,600 people (calculated as full-time equivalents) at 
the end of 2016.

Croda
Croda est un des leaders dans la production d’ingrédients de spécialités hautes 
performances. Nous proposons une large gamme de matières premières dans divers 
secteurs. Fort de notre engagement envers le développement durable et la responsabilité 
sociale, nous créons des solutions innovantes répondant aux tendances actuelles et futures.

Daito Kasei
DAITO KASEI, the leading manufacturer of surface treated ingredients, provides also a 
large number of innovative functional agents and natural materials, intended for make-up, 
skin care, sun care and hair care products. DAITO KASEI EUROPE is the subsidiary located 
in France and DAITO KASEI INDUSTRY FRANCE is the French manufacturing site.

Delfin Technologies
Fournisseur international des appareils des mesures de la peau. Uniques, homologués, 
fiables et sans fil, ils mesurent TEWL, hydratation, teinte, élasticité, etc. pour vos claims et 
formulations.

Dermscan
Depuis 1990, Dermscan réalise des études (pré) cliniques de sécurité et d’efficacité in vitro / 
sur volontaires ou patients. Pour tester votre produit cosmétique ou de santé : commercial@
dermscan.com.

DKSH
DKSH Personal Care Industry est un des leaders mondiaux dans la distribution d’ingrédients 
de spécialité pour le secteur cosmétique. Nous proposons une grande variété d’ingrédients 
cosmétiques, des innovations et alternatives naturelles pour tout type d’applications. Notre 
équipe technique et commerciale vous invite à venir découvrir ses gammes de produits et 
nouveautés et vous accompagnera dans le développement de vos projets.

DSM France
DSM Personal Care fournit une large gamme de vitamines, de filtres UV, d’actifs pour le 
soin de la peau, et d’ingrédients de performance incluant des agents sensoriels et des 
polymères capillaires.

Dynamic
MISCEO, une nouvelle gamme de mélangeurs homogénéiseurs. Conçue étroitement avec les 
professionnels de la cosmétique, et fort de son expérience et savoir-faire de plus de 50 ans, 
DYNAMIC vous propose une gamme complète de mélangeurs homogénéiseurs d’une qualité 
exceptionnelle. De fabrication 100% française, polyvalents, robustes, simples d’utilisation et 
novateurs, les appareils MISCEO sauront vous séduire et deviendront rapidement vos alliés 
au quotidien. Venez découvrir les appareils sur le stand 124 lors d’ateliers démonstrations.
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Estenity
Basée en France, ESTENITY est affiliée à la société japonaise KOKYU ALCOHOL KOGYO 
CO., LTD. qui fabrique des ingrédients cosmétiques de haute qualité depuis 1952. Nous 
proposons notamment des esters, polymères et polyols hautement purifiés pour des 
applications maquillage, soin (visage, corps, solaire) et capillaire. Venez découvrir nos 
ingrédients fonctionnels et nos formules innovantes. Contact : info@estenity-europe.com 
– www.estenity-europe.com

Evonik / Adara
En tant que spécialiste dans le domaine des matières premières et des concepts pour les produits de soins 
visage et corps ou produits capillaires, Evonik Personal Care combine l’excellence scientifique à la passion 
de la cosmétique. Nous travaillons en accord avec les grands principes éthiques & scientifiques – et mettons 
tout notre cœur dans notre mission. Nous appelons notre approche : «L’âme et la science de la beauté». 
Nous utilisons des matières premières renouvelables et des méthodes durables via différentes plateformes 
technologiques : chimie organique, voie enzymatique, silicone modifié, cellules de plantes, fermentation… Notre 
gamme se compose d’émulsionnants, de tensio-actifs secondaires, d’émollients, d’agents conditionneurs, 
d’épaississants, d’agents nacrants et d’actifs. Ces ingrédients contribuent à l’élaboration, à l’efficacité et au 
toucher sensoriel des produits cosmétiques. Evonik Personal Care et son distributeur Adara France seront 
heureux de vous accueillir sur les stands 168-169-170. Venez rencontrer leur équipe technique et commerciale.

Expanscience
Depuis plus de 40 ans, les Laboratoires Expanscience mettent en lumière la partie la plus 
noble du monde végétal en développant des Actifs éco socio conçus,  issus d’une culture 
pharmaceutique et d’une R&D de pointe.

Expertox
C’est un laboratoire d’analyses industrielles (dosages actifs, impuretés, essais de stabilité/compatibilité, 
migration et évaluation  emballage, contrôle qualité matières premières et produits finis, prédictions 
microbiologiques, étude des dégradations, formulations et contrefaçons...) et un cabinet d’expertises 
toxicologiques  (consulting mises sur le marché, audit BPF, safety assessment, DIP, CPNP...), d’autorisation 
de mise sur le marché, de veille réglementaire,  affaires réglementaires, marketing et allégations, expertise 
judiciaire. www.expertox.eu

Expression Cosmetique
A B2B magazine for the cosmetic and perfumery industry: 6 FR-GB bilingual issues and 3 
guides (cosmetic ingredients, perfumery and service providers) per year, gathering all the 
news and issues of the profession, from ingredients to packaging.

Exsymol
Depuis plus de 45 ans, notre expertise cutanée a permis de concevoir des actifs performants 
et pérennes. Notre implication environnementale et sociétale vient d’être certifiée Gold 
Level par Ecovadis.

Galactic
Since 1994, Galactic has become one of the world leaders in biotechnology. Based on its valuable experience in 
the fermentation of lactic acid and in the production of its derivatives, Galactic continuously develops sustainable, 
organic, innovative and health-friendly solutions for the global personal care market. Most of our ingredients are 
already Ecocert/Cosmos certified and China approved. They are used in skin, hair and oral care applications. Key 
functions: Anti-acne, anti-ageing, anti-dandruff, anti-tartar, anti-wrinkle, antioxidant, astringent, bacteriostatic, 
pH regulating, exfoliating and peeling, humectant and moisturizing keratolytic, rheology adjuster, skin and hair 
conditioning, skin whitening. Contact Galactic: Yohan Murena – ymur@lactic.com
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Gattefossé
Gattefossé France présente cette année INSPIRATION, un nouvel outil devançant les tendances, pour donner 
un nouveau souffle aux formulateurs. Son objectif : éveiller la créativité et l’innovation. Plusieurs thèmes 
illustrés par de nouvelles formules, un livret et une présentation, inspirés des univers de la beauté, de la mode 
et de la culture, vous sont proposés. INSPIRATION deviendra un rendez-vous annuel, lancé chaque année 
sur Cosmetagora, avec de nouvelles thématiques, illustrations et formulations, permettant la découverte de 
nouvelles textures et proposant de nouvelles idées. Retrouvez-nous sur le Stand n°175-176

Gelyma
Gelyma est spécialisée dans le développement et la fabrication  d‘ingrédients à base de 
microalgues et macroalgues, provenant du monde entier dans le respect de l’environnement 
et la protection de la nature. Ces ingrédients, en majorité conformes au référentiel 
ECOCERT/COSMOS, recouvrent les principales allégations cosmétiques. Contact: Dr Liliane 
PELLEGRINI - Tel 04 96 14 09 82 - gelyma @ wanadoo.fr.

Geotech
GEOTECH est une entreprise dynamique axée sur le développement, la production et la distribution de pigments 
nacrés, de pigments d’aluminium et des paillettes. Le développement des produits, la prévision de tendance 
de couleur, la formulation de soutien et la formulation technique créent une grande valeur ajoutée pour les 
clients et les partenaires. Les pigments à effets spéciaux GEOTECH sont utilisés globalement dans l’industrie 
des cosmétiques, de plastiques et des revêtements depuis plus de 30 ans pour différencier les produits de 
consommation. Contact : lguerin@paillettes-pigments.com

Greenphyt
Manufacturer and supplier of natural scrubs and extracts for cosmetics professionals in France and abroad. 
PhytPeel range : more than 60 vegetal and mineral exfoliant products including NatSil and NatCell, the perfect 
natural alternatives to polyethylen. Colored PhytPeel range: innovative colored exfoliant.  BioPhytPeel range : 
Cosmos organic certified exfoliant line. PhytMic Range : Micronized products range including our Bamboo 
Charcoal and clays. PhytExtract range : natural plant extracts (PG, BG, Glycerin, Oil). Customized services : 
Grinding, Sieving, Heat processing of your own raw materials.

Greentech
Pionnier en biotechnologies, Greentech est dédié aux univers végétal, marin et microbien. 
Des molécules actives à l’efficacité prouvée, une recherche de pointe, une entreprise 
engagée, au service de la beauté et du bien-être.

Grolman
Grolman, distributeur international d’ingrédients de spécialités pour les industries de la formulation, investit 
depuis quelques années pour le développement de sa division cosmétique. Grolman dispose de 2 laboratoires 
d’exception pour développer ses formulations. Cette année, voici ce que nous vous proposons :
· Conservateurs naturels et innovants (non listé dans l’annexe V du règlement cosmétique)
· Fluoro silicones et autre silicones spécialisés
· Emollients et esters développés sans huile de palme
· Alcool gras
· Epaississants
· Poudres et billes de Microcrystalline Cellulose
· Agents antimicrobiens dérivés de l’argent
· Pigments (Métalliques, Nacres, Oxides de Fer)

Venez vite découvrir notre gamme.
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La Société Française de Cosmétologie vous propose

Formations assurées sous l’égide de la Société Française de Cosmétologie

Programme, Inscriptions, Informations sur :
www.b2b4c-connexions.com/sfc-classes

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
B2B4C Connexions
Tél :  07 67 01 76 66

E-mail : formation@b2b4c-connexions.com

Calendrier des Formations 2018

4 et 5 décembre 2018
December 4th & 5th, 2018

Maison Internationale – Cité universitaire 

17 boulevard Jourdan – 75014 Paris



9th Jean-Paul Marty days
9èmes Journées Jean-Paul Marty

4 et 5 décembre 2018
December 4th & 5th, 2018

Maison Internationale – Cité universitaire 

17 boulevard Jourdan – 75014 Paris

“Peau & Annexes Kératinisées du Monde
 Worlwide Skin & Keratinic Annexs 

“



Helioscience
Helioscience est le Partenaire indispensable de vos développements solaires. Les tests 
in-vitro sont indispensables au développement rapide de vos produits de protection UV : 
solaires, crèmes de jour, sticks, maquillages. Notre expérience de 20 ans dans le domaine 
du solaire nous permet de proposer des tests d’évaluations rapides et fiables, bien corrélés 
aux tests in vivo SPF/UVA/LOC mais aussi Lumière Bleue/IR/Effet collant/Phototoxicité/
Impact environnemental.

Herbarom
Fournisseur d’ingrédients naturels et expert de l’extraction végétale ; Herbarom offre 
des solutions liquides prêtes à l’emploi et adaptées à la cosmétique (huiles essentielles, 
extraits végétaux). 
Contact : Anne SEBILLE, +33 (0)6 31 20 60 32,  a.sebille@herbarom-laboratoire.com

HP&C (TKS Publisher)
H&PCToday – Household and Personal Care Today is a peer reviewed, bimonthly journal, 
of the TKS TeknoScienze Publisher. It deals with Personal Care, Cosmetics, Dermatology, 
Home Care and I&I. Founded in 2003 as a supplement to the leading journal Chimica Oggi 
– Chemistry Today,  H&PCToday gained an immediate appreciation and soon became a new 
independent publication distributed worldwide.

Huiles Bertin
Société productrice d’huiles végétales et d’ingrédients naturels pour la cosmétique. Gamme 
d’huiles végétales, de cires essentielles de fleurs, de poudres végétales et de beurres 
exotiques. Sarah CORPORAN – 03 44 60 68 38 – scorporan@huiles-bertin.com

ID Bio
ID bio dévoile chaque année de nouveaux actifs botaniques en adéquation avec les attentes 
des consommateurs, permettant de créer des formules innovantes et efficaces. Profitez de 
ce salon pour venir découvrir nos ingrédients mis en lumière au travers d’une formulation 
alliant minimalisme et originalité. Rendez-vous stand 106-110 pour tenter l’expérience ! 
Contact pour en savoir plus : Emeline BERNOU +33 5 55 35 05 35 ebernou@idbio.eu

Idea Tests
IDEA TESTS, le groupe de l’évaluation cosmétique in vivo et in vitro. IDEA TESTS, the group 
of in vivo and in vitrocosmetic evaluation. Contact : Laurie MORIN, responsable commerciale 
l.morin@groupeideatests.com - 05 56 64 82 33

IES Ingredients
I.E.S, société de distribution de matière première, au service de professionnels de l’industrie 
du parfum, de la cosmétique et des arômes. C’est le partenaire de fabricants prestigieux : 
Givaudan et DSM.

IMCD France
IMCD Personal Care est un des leaders mondiaux de la distribution d’ingrédients et de 
spécialités cosmétiques. Nous offrons des matières premières de haute qualité : ingrédients 
actifs, fonctionnels et sensoriels. Avec nos partenaires de renom, nos équipes techniques 
et nos laboratoires d’application, nous apportons à nos clients expertise formulatoire, 
connaissance approfondie des marchés et tendances, innovation, assistance personnalisée 
et support réglementaire.

Imerys
Imerys sous le nom d’ImerCare® propose une large gamme de minéraux naturels, 
multifonctionnels, innovants et éco-certifiés tels que la Perlite, le Kaolin, le Talc et la Terre 
de Diatomée.
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Impag France
Venez rencontrer notre équipe et découvrir nos matières premières premium, principes 
actifs innovants et concepts créatifs. Nous vous proposerons des solutions adaptées à vos 
projets de développement.

Inabata France
INABATA - PHARMASYNTHESE est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’ingrédients et de spécialités chimiques pour les industries de la pharmacie et cosmétique depuis plus de 
20 ans. S’appuyant sur son savoir-faire pharmaceutique, l’équipe de recherche adapte les stratégies de 
développement de la pharmacologie à la cosmétique, en privilégiant la pureté et l’efficacité de ses actifs. En 
Février, INACLEAR®, a reçu le prix du meilleur ingrédient actif éclaircissant et dépigmentant lors de la dernière 
édition du salon PCHI à Guangzhou. 2017 a été l’année du lancement du SLIM EC3®, un complexe amincissant 
multi-actif agissant sur un mécanisme inédit et totalement novateur en cosmétique.

Ingretech
Société de distribution dédiée aux ingrédients cosmétiques de haute technologie, INGRETECH vous invite à 
découvrir les dernières nouveautés de ses partenaires : INDENA (actifs végétaux), INNOSPEC (tensio-actifs 
sans sulfates, solubilisants de filtres solaires...), EPHYLA (actifs naturels, émulsionnants à froid “Cosmos”...), 
CHEMYUNION (actifs d’origine brésilienne), WORLEE (billes cellulosiques de couleurs, exfoliants naturels, 
polymères filmogènes aqueux, dispersions aqueuses de pigments...), GRACE (zéolites, silice) et HEROFLON 
(agents de texture). L’équipe INGRETECH vous attend nombreux au stand pour des démonstrations “en live” !  
Contact : Aline Serre 01.39.10.02.41 aline.serre@ingretech.fr

Innospec
Innospec are a leading supplier of ingredients for the Personal Care industry. Our best-
in-class ingredients include a range of Sulfate-Free Surfactants, Specialty Silicones, and 
Emollients & Solubilisers for hair care and skin care applications.

Innovacos
Innovacos conçoit et fabrique des ingrédients cosmétiques innovants pour répondre aux 
besoins des formulateurs dans leur quête de développement de produits sophistiqués. La 
gamme d’ingrédients développée chez Innovacos, Active et Formulience™, couvre toutes les 
applications cosmétiques et cible une myriade de mécanismes biologiques qui soutiennent 
la santé et l’apparence de la peau ainsi que la texture et la fonctionnalité des formules.

Inolex
INOLEX is a leading independent global cosmetic ingredients company at the forefront of design and development 
of novel technologies to meet changing demands of the worlds Beauty Care and Cosmetic Industries. INOLEX 
innovation includes non-toxic technologies for preserving cosmetics, high performance polymers for sun care 
applications, renewable green chemistry ingredients that replace petrochemicals and palm-free alternative 
for all formulation needs. INOLEX is committed to innovation, sustainable technologies and the preservation 
of biodiversity in all its activities and is acutely focused on quality, environmental management and effective 
solutions for formulation challenges.

Inter’actifs – Aceto
INTER ACTIFS - ACETO dessine un nouveau profil dans le paysage de la distribution. Alliant la culture du sur-
mesure propre à la distribution de spécialités ultra innovantes et celle du sourcing international en chimie fine, 
Inter Actifs permet désormais de combiner agilité et puissance, innovation et fiabilité. Notre ADN ? Identifier 
et sélectionner les auteurs de nouvelles technologies ou d’approches biologiques inédites et les aider à 
rencontrer ceux qui imaginent et produisent les nouvelles formules de la beauté. Venez prendre connaissance 
des nouveaux des ingrédients actifs et fonctionnels issus de la fermentation.
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Interchimie / Berg & Schmidt
Spécialisé initialement dans les lipides fonctionnels, BERG + SCHMIDT (B+S) développe 
et fournit aujourd’hui un grand nombre d’autres ingrédients tels qu’émollients, billes 
exfoliantes naturelles, acide glycolique de haute pureté et tensio-actifs sans sulfate pour 
des cosmétiques innovants. Depuis plus de 20 ans, INTERCHIMIE est le distributeur français 
exclusif de B+S pour les esters gras et commercialise également nombre de leurs références 
tel que le beurre de karité. Outre les produits B+S, INTERCHIMIE distribue des matières 
premières dites de commodité pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques.

IOI Oleo
La société IOI Oleo GmbH, basée à Hambourg (Allemagne) développe, produit et vend 
des spécialités oleochimiques naturelles „made in Germany“ destinées aux industries 
cosmétiques et pharmaceutiques.

Iwase Cosfa
Distributeur de matières premières Japonaises. IWASE COSFA propose une large variété de 
technologies innovantes et inédites en Europe, nos nouveautés :
- SURFACTIN : Tensioactif d’origine bio-tech, excellent émulsionnant et dispersant 
- ADEKANOL GT-730 : Gélifiant thixotropique pour gel a mémoire de forme
- XZ-100-LFP : filtre minéral pour lumière rouge avec un excellent touché 
- Carumaru : Poudre sphérique de sulfate de barium (origine minerale) excellent alternatif a la PMMA
- Tio2 et Zno en poudres ou dispersions

JRS Rettenmaier
JRS Rettenmaier, expert de la transformation des fibres naturelles : agents de rhéologie, 
exfoliants naturels, poudres douceur, agents combleurs de rides, alternatives aux billes 
plastiques. Contact : nathalie.fayolle@rettenmaier.eu

Kahlwax
KahlWax is one of the leading specialists in natural waxes, such as beeswax, carnauba wax, 
candelilla wax, and many others. We have a long tradition of refining and manufacturing 
waxes, functional ingredients, powders, and emulsions. From our production site near 
Hamburg we ship our goods around the world. Our customers are found in the cosmetic, 
food, pharmaceutical, candle, and household industry, as well as several other specialty 
wax businesses. KahlWax’s own laboratories research and develop new products and 
provide extensive formulation assistance, technical support, and tailor-made solutions.

Kaneka
Kaneka Corporation, fondé en 1949 est l’un des leaders de l’industrie chimique au Japon. 
Grace à sa longue expérience dans l’industrie biotechnologie Kaneka propose pour 
l’industrie cosmétique un tensioactif d’origine 100% naturel et certifié COSMOS : KANEKA 
SURFACTIN.
Caractéristiques :
- Excellente émulsionnant (facilite la formulation de D-phase
- Excellente dispersant pour pigments et filtres minéraux
- Avec sa très faible CMC il améliore l’innocuités  des formulations lavantes
- Vectorisation sélective des actifs

Kobo
Kobo, le spécialiste des poudres et dispersions. Fournisseur de matières premières 
innovantes: Pigments traités, Gamme nacres KTZ, Microsphères, Dispersions, spécialités, 
ingrédients ecocertifiés et systèmes de vectorisation. 
Contact : Christel LAFONT clafont@koboproductsinc.com
Kobo, the powder and dispersion specialist.
Supplier of Innovative Raw Materials : Treated Pigments, Effect Pigments KTZ®, Microspheres, 
Dispersions, Specialties, Natural Ingredient and Delivery System.
Contact : Christel LAFONT clafont@koboproductsinc.com
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Kreglinger
Kreglinger Specialties est distributeur exclusif d’ingrédients de spécialité grâce à des 
partenaires tels que Bicosome, Biogründl, Bitop, ESP, Phoenix et Huwell… pour l’industrie 
cosmétique.

Laboratoire du Plantaurel
Depuis 30 ans, les LABORATOIRES DERMOCOSMETOLOGIQUES DU PLANTAUREL sont spécialisés dans la 
fabrication de bases syndets sans sulfate, composant principal des pains dermatologiques acides (à pH neutre). 
A découvrir également : bases pour savon à barbe ou pour shampoing solide à pH neutre,  savon noir, savon 
transparent.Nous vous proposons aussi la formulation de produits cosmétiques divers, adapté à votre projet. 
Contact : Bénédicte NAVARRO (05/34 /01/35/66/ b.navarro@laboratoires-plantaurel.com)
http://laboratoires-plantaurel.com/

Lanxess Distribution
LANXESS est un producteur allemand de produits de spécialités. Les ingrédients de la gamme Personal Care 
de Lanxess Distribution offrent une très grande pureté pour un domaine de formulation allant des soins de 
la peau aux vernis à ongle. La gamme PUROLAN® présente des isoparaffines, glycols, citrates, benzoates et 
des ingrédients pour la formulation d’arômes et de parfums. La gamme de protecteurs Solbrol® inclut des 
mélanges sans parabène et  sans conservateur. Parmi les dernières nouveautés : le Solbrol FFA - mélange à 
base d’acides de fruits (matières premières renouvelables) - et les Solbrol ABC, ACC et ABR - mélanges à base 
d’ethyl lauryl arginate - adaptés à la formulation cosmétique de pH élevé. LANXESS « Quality Cares ».

Lavollée
LAVOLLEE SA, distributeur de spécialités depuis 1963, vous attend sur son stand pour vous proposer sa gamme 
d’ingrédients conventionnels et biologiques : actifs, émulsionnants, épaississants / stabilisants, tensioactifs, 
silicones, conservateurs, filtres UV… Nous vous présenterons également des nouveautés innovantes… passez 
nous voir. LAVOLLEE SA is Distributor of Specialties since 1963. We wait for you on our booth to offer our 
conventional or organic ingredients such as actives, emulsifiers, thickeners, stabilizers, surfactants, silicones, 
preservatives, UV filters. We will propose also innovative new products, come to see us.

Lehvoss
LEHVOSS France votre distributeur d’actifs Cosmétiques issus de la biofermentation 
(acide hyaluronique, céramide...), d’actifs encapsulés COSMOS (NIOSOMES), d’actifs 
pour le haircare COSMOS, ainsi qu’une gamme pour le solaire ( filtres + booster), et des 
conservateurs. Venez nous rencontrer nous vous attendons au stand 96 ! 
clementine.martin@lehvoss.fr

Lessonia
Spécialiste des exfoliants naturels et des particules décoratives, Lessonia explore 
également les possibilités de la glycobiologie marine avec ses actifs marins objectivés.
Contact: info@lessonia.com

Lipoid
Lipoid produit des ingrédients et des vecteurs innovants pour l’industrie cosmétique à partir 
d’extraits de plantes et de phospholipides naturels. Ventes : Jean-Guillaume Giraudon et 
Véronique de Veron info@lipoid.fr

Lipotec
Actifs cosmétiques issus de deux plates-formes technologiques: la cosmétique moléculaire 
(molécules de synthèse, actifs d’origine biotechnologique ou botanique) et les systèmes 
d’encapsulation.

Lisam Services Telegis
Lisam présente ExESS, le logiciel de création de Fiches de Données de Sécurité (FDS). 
Lisam propose également des services tels que la rédaction des FDS et des DIP, et des 
formations réglementaires.
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Lonza
Lonza Personal Care fournit une large gamme d’ingrédients pour l’industrie cosmétique qui vous permettront 
de laisser libre cours à votre créativité. Que vous développiez des formules de soin pour la peau ou les cheveux, 
vous pourrez trouver inspiration parmi nos actifs d’origine biotechnologique ou issus du végétal, choisir des 
émulsionnants provenant de l’industrie alimentaire, protéger vos formules grâce à notre choix de conservateurs 
compatibles avec des formules naturelles certifiées, ou vous laisser tenter par d’autres ingrédients comme des 
émollients, texturants ou autres. Lonza Personal Care est également un fournisseur leader dans le domaine 
des anti-pelliculaires, grâce à son Zinc Omadine®.

LSI
LSI, logiciel Formulation et Règlementation 3.0 Gérez rapidement, facilement et en toute 
confidentialité le cycle de création d’un produit, de sa conception à son expédition. M. AVILA 
Alexandre : CEO

Lubrizol
Actifs cosmétiques issus de deux plates-formes technologiques: la cosmétique moléculaire 
(molécules de synthèse, actifs d’origine biotechnologique ou botanique) et les systèmes 
d’encapsulation.

Lucas Meyer Cosmetics
Lucas Meyer Cosmetics, unité d’affaires d’IFF, développe, fabrique et commercialise 
des actifs, des fonctionnels et des systèmes de vectorisation innovants pour l’industrie 
cosmétique. 
Contact : Xavier JARDIN : 06 47 51 61 64 / xavier.jardin@lucasmeyercosmetics.com

LUM
LUM GmbH propose depuis 1994 des instruments de mesure basés sur la centrifugation analytique pour étudier 
et prédire la stabilité physique au stockage longue durée des formulations. Les technologies LUM GmbH 
utilisent les accélérations thermique et centrifuge (6 à 2300g, LUMiFuge®, LUMiSizer®) pour l’étude accélérée 
de la stabilité physique, et des technologies gravitaires (stockage 1g, LUMiReader® PSA & X-Ray) pour quantifier 
l’évolution des systèmes dispersés au cours du temps. Notre instrumentation vous aidera à sélectionner les 
meilleurs ingrédients, matières premières, stabilisants et quantifier leur impact sur la stabilité physique du 
produit fini et réduire le temps de mise sur le marché de nouvelles formulations avec une gestion du risque 
optimisée. 
Venez nous rencontrer, nous serons heureux d’écouter vos besoins et de vous présenter les instruments 
LUMiFuge®, LUMiSizer®, LUMiReader® PSA & X-Ray, solutions clé en main pour vous aider au quotidien dans 
l’amélioration des problèmes de stabilité physique comme la sédimentation des pigments, le crémage des 
huiles, la floculation, le relargage en surface, les mécanismes de synérèse, la coalescence, le murissement, la 
suspensivité de gels, l’homogénéité… 
www.lum-france.fr

Mac Technologie
Mac Technologie est votre partenaire pour les optimisations de vos moyens de production 
en mélange, broyage et thermostatisation. Nous vous conseillons depuis vos applications de 
tailles laboratoire jusqu’aux transpositions industrielles.

Maprecos
MAPRECOS, ISO 9001, expert des pigments, nacres et ingrédients spécifiques, est 
distributeur exclusif de fabricants leader dans leur activité – www.maprecos.com - emilie.
bessaud@maprecos.com

Merck
Merck est un important fabricant d’ingrédients pour l’industrie cosmétique. En plus des 
actifs, Merck offre des charges fonctionnelles ainsi que des pigments à effets
www.merck4cosmetics.com

Mibelle Biochemistry
Expert en culture de cellules souches végétales, technologies d’encapsulation et 
vieillissement cutané, Mibelle Biochemistry développe et produit des actifs cosmétiques 
innovants et objectivés.
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Minasolve
MINASOLVE (MINAFIN group) is delivering easy and ready-to-use solutions, by developing 
high quality ingredients suitable for all the family, in accordance with its commitment in 
sustainability.

Mirexus
Mirexus Inc. est une start-up Canadienne qui commercialise un ingrédient unique, Phytospherix™, un constituant 
inexploré de la peau, pour le bien-être des cellules. PhytoSpherix™ est une forme totalement naturelle de 
glycogène, obtenu et purifié par un procédé vert. Il est hypoallergénique et non irritant. Le glycogène est un 
polysaccharide hautement ramifié utilisé pour ses propriétés filmogènes et humectantes. C’est aussi une 
source d’énergie pour les cellules de la peau : il aide à revitaliser la peau en réduisant les rides, en minimisant 
les taches de vieillesse, en unifiant le teint et en améliorant la tonicité de la peau. PhytoSpherix™ favorise la 
production endogène d’acide hyaluronique et de collagène dans les cellules épidermiques. Augmentant ainsi 
considérablement la douceur, la fermeté et la teneur en humidité de la peau. Il apporte une sensation soyeuse 
sur la peau. Il est aussi reconnu comme agent protecteur contre plusieurs composants nocifs de la pollution de 
l’environnement, tout en offrant une protection contre la perte d’humidité et les dommages dus à l’activité des 
radicaux libres et des radiations UV.N’étant pas chimiquement modifié, PhytoSpherix™ est autorisé dans tous 
les pays sans restriction et est le seul glycogène certifié cosmos. Contact : Boris Segalowitch (bsegalowitch@
mirexus.com)

Miyoshi Europe
Leader dans le traitement de surface des charges/pigments/nacres pour utilisation 
en maquillage. MIYOSHI offre également une gamme de poudres aux propriétés 
multifonctionnelles pour le soin et le solaire. Contact : nblanchon@miyoshieurope.com

Monaderm
MONADERM apporte son expertise dans la démonstration de l’efficacité de vos produits, la 
mesure des propriétés de la peau et le développement d’appareillages. 
Mail : contact@monaderm.com

Naolys
Depuis 2003, Naolys est le spécialiste de la culture cellulaire végétale pour l’industrie cosmétique, une 
biotechnologie verte, protectrice de la biodiversité et de l’environnement. Nous vous proposons la plus grande 
gamme de cellules végétales actives entières au monde : au total plus de 70 actifs objectivés issus de plus de 
60 espèces végétales différentes. Nos cellules peuvent répondre à toutes les revendications de vos gammes 
cosmétiques : anti-âge, hydratation, protection, énergie, peaux sensibles, etc. Nous effectuons également des 
développements sur-mesure pour vous offrir des actifs toujours plus originaux et durables.
Retrouvez toute notre offre sur www.naolys.com
Contact : Sonia LEGLISE - s.leglise@naolys.com - Tél : 05 57 29 03 70

Naturex
Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de 
spécialité à destination des industries de l’agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique.

Naturochim
NATUROCHIM lance un opacifiant conforme au référentiel COSMOS, l’INUTEC N25X, et 
propose de nouvelles cires texturantes, les NAT DEODORIZED SUNFLOWER WAX, NAT RICE 
BRAN WAX, REFINED SUMAC WAX. Venez tester les nouvelles formules sur le stand No. 30.

NHU Europe
Zhejiang NHU Co. Ltd. is a leading producer of Vitamins and Colourants. We have always 
been adhering to the mission of innovating fine chemicals and improving the quality of life. 
Our aim is to serve our customers and respond to their requirements and wishes. We will 
be pleased to help you too! Zhejiang NHU Co. Ltd. est un des leaders dans la production des 
vitamines, des colorants et des arômes chimiques. Notre objectif est de soutenir nos clients 
et de répondre au mieux à leurs exigences.
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Odournet
Odournet (Sensenet) vous propose ses services en analyses sensorielles et moléculaires 
afin de faire valoir les propriétés olfactives et sensorielles de vos produits ou encore 
prouver leur efficacité.

Oleos
Oléos développe des actifs huileux : les Oléoactifs®. Oléos a breveté un procédé unique 
totalement vert dit Oléo-éco-extraction. Ce dernier permet donc d’allier une huile et une 
plante afin de proposer des huiles micro-structurées enrichies en biomolécules actives 
(polyphénols, triterpènes, insaponifiables…). Ces ingrédients huileux sont thermostables, 
objectivés, biomimétiques, faciles à formuler, non toxiques, sans allergène, sans 
conservateur et sans solvant organique. De plus, ils sont éco-conçus, biocertifiables et 
approuvés en Chine. Contact : contact@oleos.fr

Olsa
Olsa  présente son Minilab dédiés aux laboratoires & centres de R&D, des industries cosmétiques. Spécialement 
conçu pour répondre aux besoins des laboratoires et instituts de recherche, le Minilab 2G (3G nouvelle 
génération  PLC + écran) permet d’effectuer des essais, des développements ou même des productions.  Cet 
équipement ‘Tout en un’ placé sur une paillasse avec la régulation & le contrôle du vide, du chauffe / du froid 
& des agitations (3 outils à vitesses variables), avec l’introduction des poudres / des liquides via un couvercle 
translucide. D’une capacité  de 0,3 à 3 litres utiles, avec un agitateur planétaire double lent dont un racleur et 
un homogénisateur pour garantir une distribution homogène des ingrédients et un échange thermique optimal 
avec la double enveloppe; un émulseur fond de cuve. En option, sont disponibles différents bols à parfum, un kit 
de climatisation chaud et froid. Ses unités sont proposées et disponibles sur stock et en essais dans les ateliers 
de Sannois / 95  ou en location sur les sites utilisateurs.

Perles de Gascogne
PERLES DE GASCOGNE produit des huiles vierges dans le sud-ouest (huile de Prune, 
Chanvre, Cameline BIO…)No tre mission est d’offrir des huiles rares comme ingrédients 
pour la cosmétique. Contact : Nathalie BARRERE infoscontact@perlesdegascogne.com

Phenobio
PHENOBIO est la première entreprise française à exploiter la technologie d’extraction à 
l’eau subcritique pour développer et produire une gamme d’actifs cosmétiques naturels et 
innovants (Scirpusol®, Nepheline®, Skinvia®, gammes HydrocomplexesTM et AquaromeTM). 
Contact: Xavier Vitrac (xavier.vitrac@phenobio.fr)

Prod’Hyg
Depuis plus de 70 ans, PROD’HYG propose aux industries cosmétiques son expertise 
des matières premières dans les domaines de l’oléochime, de l’extraction végétale et de 
l’innovation technique. Contact : prodhyg@prodhyg.com

Prodotti Gianni Spa
Distributeur de matières premières (maquillage, soin, capillaire), Prodotti Gianni propose 
des solutions innovantes à haute valeur ajoutée grâce à des formulations développées par 
notre laboratoire d’application.

STAND 
200

STAND 
22

STAND 
23

STAND 
85

STAND 
7

STAND 
8-9

STAND 
111



Provital France
Depuis 1979, nous développons des principes actifs  pour l’industrie cosmétique dans 
un cadre respectueux de l’harmonie sociale et environnementale. Nos produits et notre 
politique de Responsabilité Sociale Corporative sont le reflet de notre capacité à concilier 
harmonieusement le développement avec le respect de la Planète. Notre projet BIODEVATE 
est un exemple concret d’un projet conduit en collaboration avec des cultivateurs locaux afin 
de promouvoir la culture de plantes aromatiques autochtones dans le respect des normes 
de l’agriculture biologique.

Quaron
Pour sa 1ère participation à Cosmetagora, Quaron présentera une large gamme d’ingrédients 
cosmétiques : émollients, texturants, conservateurs, correcteurs de pH, etc.
Quaron présentera aussi ses ingrédients naturels pour masques, ses alternatives à l’Edta.
Quaron s’appuie sur des partenaires forts tels que Repsol, producteur de glycols pour la 
cosmétique et présent sur le stand. Quaron c’est aussi une couverture nationale avec 6 
dépôts et une équipe technique réactive et proche de vous.

Quimdis
Distributeur Européen. NEW: Gammes Baycusan®, Vegetal Butylene Glycol, Agave Products. 
Huiles Essentielles & Végétales, Filtres UV, Vitamines, Acide Hyaluronique, Caféine, 
Menthol, Enoxolone…

Quimidroga
Distributeur de MP pour la Cosmétique avec l’appui de ses partenaires, parmi lesquels, les 
principaux fabricants de produits chimiques du monde. Service Technique et Commercial 
pour tous nos clients.

Rahn France
RAHN-COSMETICS - UN PARTENAIRE D’EXCELLENCE POUR NOS CLIENTS ET NOS 
COMMETTANTS Nous parlons le langage de la cosmétique scientifique, et avons à cœur de 
générer de nouvelles inspirations pour nos clients.

Repsol
Repsol est l’un des principaux groupes énergétiques et l’une des plus grandes compagnies 
pétrolières et gazières privées du monde. Repsol veille pour le bien-être des personnes et 
s’avance dans la construction d’un avenir meilleur à travers le développement d’énergies 
intelligentes. Repsol fabrique et commercialise une large gamme de produits, depuis la 
pétrochimie de base jusqu’aux dérivés.

Res Pharma Industriale Srl
Modern emulsifiers (EMULPHARMA®), mild surfactants from natural origin (RESASSOL®), 
water soluble vegetal oils (RESPLANTA®), high performing solubilizers (RESASSOL®), 
ingredients and concentrated emulsions for wet wipes (RES4WIPES®),  functional 
ingredients (PANTROFINA®), concentrated emulsions (RESCONCEPT®), NATRUE,COSMOS, 
FAIRTRADE and RSPO certified ingredients.

Roelmi HPC
ROELMI HPC, partenaire de l’innovation pour la santé & la cosmétique. Il propose des 
ingrédients fonctionnels, des actifs ainsi qu’une connaissance élevée sur le développement 
et la protection de formules.

STAND 
74

STAND 
185

STAND 
29

STAND 
35-36

STAND 
107

STAND 
185

STAND 
17

STAND 
60



Rosier Davenne
Basés en Avignon, nous distribuons des huiles essentielles pour les industries cosmétiques, pharmaceutiques 
et vétérinaires ainsi que les pharmacies d’officine. Nous réalisons aussi des assemblages d’huiles essentielles 
(100 % naturels) qui peuvent allier des activités biologiques établies (minceur, apaisante, hydratante…) à 
des formes olfactives séduisantes. Sur votre demande, nous pouvons réaliser des compositions spécifiques 
(sans allergènes déclarables, certifiées Ecocert / Cosmos) d’un conditionnement d’un kilogramme à une 
tonne. Le laboratoire est certifié par l’ANSM conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrications (BPF = GMP 
Pharmaceuticals) des substances actives.

Rossow
Nous offrons une gamme d’ingrédients de spécialité conçus et développés par des  
partenaires de renommée internationale: actifs, cires, huiles, extraits végétaux, 
émulsionnants, agents de textures, polymères, stabilisants. Forts de notre expérience et 
de la compétence de nos équipes, nous proposons des solutions efficaces et innovantes aux 
formulateurs.

Saci-CFPA
SACI-CFPA est un spécialiste de la distribution de matières premières pour l’industrie 
cosmétique. Notre laboratoire teste en permanence, dans de nouvelles formules, les 
produits de nos partenaires.

Safic Alcan
Safic-Alcan, distributeur de spécialités chimiques offre un réseau international aux 
différentes industries et collabore avec de nombreux commettants, dont Aprinnova présent 
sur son stand.

Schülke France
Schulke France est spécialisé dans le domaine de la conservation de vos produits finis 
(molécules listées, annexe V du règlement cosmétique européen 1223/2009 et additifs 
multifonctionnels). Contact : Nicole TRICHARD nicole.trichard@airliquide.com

Sederma
SEDERMA est un leader mondial dans le développement d’ingrédients actifs à l’efficacité 
prouvée pour l’industrie Cosmétique. Ceux-ci sont issus de sa maîtrise de la biotechnologie, 
de la synthèse biomoléculaire, de la culture cellulaire végétale et de l’extraction végétale.

Sedna
SEDNA développe et fabrique des substances actives et des excipients de différents 
fournisseurs, BIODIVERSITE, EPI France, MONER, OMYA, PHYTODIA, RESPHARMA et 
TERRAMATER. Nous pouvons proposer une large gamme de produits Bio et Cosmos

Seelab
Seelab a développé et commercialise une gamme de gonio-spectrophotomètre multi angle 
portables et ergonomiques pour le contretypage et la correction de teintes à effets, brillance 
et couleur. Gonio-spectrophotomètrie de l’aspect : Soft Focus, Eclat du Teint, Formulation... 
– scanner portable, sans-fil, pour effets optiques, brillance, matité, blancheur, couleur, in-
vitro et in-vivo. Contact : Guillaume TURPIN. Adresse mail : contact@seelab-spectro.com 
Tél : 01 39 47 49 19

Sensient
Acteur majeur du marché mondial des matières colorantes et des ingrédients cosmétiques, 
Sensient Cosmetic Technologies propose son expertise et ses solutions innovantes pour 
les formulations de maquillage, soin et capillaire. Reveal beauty with Sensient innovations! 
Contact: Tiffany MIKRUT, Marketing Specialist (contact@sensient-cosmetics.com).
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Seppic
SEPPIC, Filiale d’Air Liquide Santé, est créateur d’ingrédients de spécialités pour la santé et la beauté. L’offre 
SEPPIC Beauty Care se décline autour de 4 technologies innovantes:
• Science des polymères, épaississants-stabilisants- texturants d’origine synthétique  ou naturelle
• Chimie biosourcée : actifs, émulsionnants, agents moussants issus de matières premières d’origine végétale
• Biotechnologies marines : actifs marins uniques qui respectent pleinement la biodiversité naturelle
• Extraction botanique :  extraits de haute pureté issus de plantes de Madagascar 
SEPPIC vous invite sur son stand N°159-160 pour découvrir : Une offre de textures autour du thème :  “Beauté 
Minimaliste”. Ses nouvelles gammes d’huiles non polaires biodégradables, alternatives aux silicones :   
EMOSMART™et EMOGREEN™ (nouvelles données capillaires, nouvelles formules) XYLISHINE™, dernier actif 
capillaire réparateur renforçant la brillance du cheveu.

Shin Etsu Silicones
Silicones in cosmetics are essential for developing products designed to appeal to sensibility 
and senses. Since 1953, Shin-Etsu introduces unique silicones to deliver a broad variety of 
benefits.

Sicaf
SICAF est reconnu par les grandes marques cosmétiques de la distribution sélective pour 
son savoir-faire et son expertise dans le développement et la production sur mesure de 
formules.

Silab
Independent company, SILAB offers to the worldwide cosmetics market efficacy-proved, 
easy-to-formulate and eco-friendly natural active ingredients. With its fully integrated R&D, 
Production and Marketing, SILAB is the sustainable partner for the development of your 
next innovative, trend catching and effective skin care and hair care active products.

Sinerga
Depuis 1978, Sinerga est une entreprise leader dans la fourniture de matières premières 
cosmétiques et la production en sous-traitance de cosmétiques, dermocosmétiques et 
dispositifs médicaux classes I, IIa, IIb, III.

Skinobs
Soutenez vos revendications produit et rejoignez gratuitement les 1500 cosméticiens déjà 
connectés à la plateforme mondiale des tests d’efficacité in vivo. Et suivez l’actu avec 
skinobs.com/news !

Solabia Group
Bien-être, confort et sérénité sont devenues des objectifs de vie : c’est au cœur d’une 
magnifique plante aquatique, le nénuphar blanc, que Solabia est allé puiser des molécules 
au pouvoir hydroactif afin de développer NYMPHELINE®, un actif booster d’hydratation 
active ! Contact : Emmanuelle MORILLON, emmanuelle.morillon@solabia.fr

Sophim
Sophim enrichit sa proposition d’ingrédients naturels approuvés ou certifiés COSMOS : des 
émollients biomimétiques objectivés, cires végétales Vegan, des beurres et huiles végétales 
originales 100 % tendance. Stand 136.

Spincontrol
Expert de l’évaluation de la tolérance et de l’efficacité des cosmétiques, DM (Classes I et IIa) 
et compléments alimentaires en France, Thaïlande, Inde, Canada et Indonésie. 
www.spincontrolgroup.com
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Stéarinerie Dubois
Spécialiste français des esters, Stéarinerie Dubois, entreprise internationale, propose un catalogue de 
spécialités destinées à la cosmétique, la pharmacie, la santé humaine et animale, l’industrie alimentaire 
et les spécialités fonctionnelles : parfums, arômes, solubilisant d’actifs, plastiques, lubrifiants, mélanges 
et pastillages. De l’ester à la formulation, une équipe d’experts dédiée à la cosmétique accompagne les 
développements des plus importants acteurs de l’industrie de la beauté. Grâce à cette expertise, Stéarinerie 
Dubois, s’engage à assister ses clients dans une démarche d’innovation dans le domaine des ingrédients 
cosmétiques autour de deux tendances majeures :
- la recherche de nouvelles expériences sensorielles.
- le développement d’ingrédients plurifonctionnels.

DUB HELIOPTIMA, Nouvelle géneration d’ingrédients multifonctionnels !

Dr. Straetmans GmbH - Evonik
Avec ses 30 ans d’expérience en conservation, Dr Straetmans a developpé la gamme 
Dermosoft®, un concept alternatif d’antimicrobiens multifonctionnels, utilisés dans des 
centaines de produits cosmétiques à travers le monde. Contact: Evonik Dr. Straetmans 
GmbH. Merkurring 90. 22143 Hamburg, Germany. Tel.: +49 40 66 93 560
Fax: +49 40 66 93 56 310 - info@dr-straetmans.de - www.dr-straetmans.de

Straticell
Leader dans le design et la prestation de solutions innovantes pour l’objectivation in vitro, 
StratiCELL est un partenaire clé dans le développement de vos produits dermo-cosmétiques.

Summit Pharmaceuticals Europe Ltd
Summit Pharmaceuticals Europe Ltd., appartient à Sumitomo Corporation, l’une des 
principales sociétés commerciales japonaises. Idéalement situé à Düsseldorf, Milan et 
Paris, SPE fournit matières premières de haute qualité dans la région EMEA.

Symrise
Uniting beauty and health, Symrise is a world leading supplier in the premium cosmetic 
ingredients market. Recognized for its innovation capabilities, the Cosmetic Ingredients 
division is constantly pushing the boundaries in the field of leading-edge solutions: Advanced 
Actives, Product Protection, Original Extracts, Broader Sun Protection, High performance 
Functionals, Color solutions & Hair inside out.
Sustainability is a core component of Symrise’s business model with transparent traceability 
and commitment to the highest standards of ethical and sustainable sourcing of raw 
ingredients. Contact : Charlotte Boureille - charlotte.boureille@symrise.com

Sytheon France
Inspiré par la nature, Sytheon propose des actifs cosmétiques hautement définis pour diverses 
problématiques : âge, fonction barrière, protection solaire, acné, hyperpigmentation. 
Marie Delasson - sytheon@sytheonldt.com - +33 1 41 10 81 82

Temmentec
Contract manufacturer of cosmetics. Swissmade. 100 years of tradition, experience and 
innovation.

The Innovation Company
The Innovation Company® est spécialisé dans les ingrédients cosmétiques efficaces 
destinés aux produits de soin, de solaire et de maquillage.
Epaulé par nos laboratoires scientifiques à la pointe du progrès et à disposition de nos 
clients, nous proposons également des concepts dans lesquels chaque ingrédient contribue 
à apporter un impact visuel, une amélioration de texture ou tout autre avantage au produit 
fini.
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Thor
THOR Personal Care, gamme Microcare® : conservateurs, émollients, conditionneurs, 
silicones, amides, alcools et assistance technique.
Contact : Quentin LHUILLIER, 03 44 37 40 14, quentin.lhuillier@thorpc.fr

Trad’Essences
TRAD’ESSENCES spécialisé dans la vente de matières premières naturelles biologiques et 
conventionnelles en vrac (huiles essentielles, eaux florales, huiles végétales, etc…) vous 
garantit la meilleure qualité au meilleur prix.

Tredis
Tredis is a European distributor specialized in oleochemical products. Leader in soap 
noodles distribution, TREDIS offers a sustainable product portfolio including Fatty Esters, 
Fatty Acids, Glycerin. Contact : Philippine de Gourcy – 04 78 75 00 77  - phdegourcy@tredis.fr

Unipex
UNIPEX, votre Smart Distributeur de Spécialités, accélérateur de vos projets dans l’industrie 
cosmétique, en France, au Benelux et en Afrique. Votre contact : Luc EMPRIN - luc.emprin@
unipex.com - www.unipex.com

Univar
Venez découvrir FITSPIRATION contenant les derniers lancements et innovations de Cargill 
Beauty, Hallstar, DOW, ANGUS, Argile du Velay et Kao Chemicals Europe présenter par 
l’équipe Univar Pesonal Care au stand 161. #UnivarFIT #beautyfuel.

Vantage
Vantage Specialty Chemicals ( Ex –Lipo Chemicals), is a leading supplier of specialty ingredients to the global 
personal care and cosmetics industries. We are focused on new technologies that are sustainable, green and 
natural and we offer a wide array of specialty, basic and naturally derived ingredient solutions. With a unique 
marketing approach, we provide real value and drive customer brand loyalty through formulation, technology 
and marketing expertise to our customers around the globe.
Vantage is vertically integrated and involved in every aspect of the Jojoba Supply Chain from farming to oil 
extraction to derivatives manufacturing.

Verfilco
Distributeur de matières premières cosmétiques depuis 30 ans, nous accompagnons les 
PME françaises dans leurs projets de développement en proposant conservateurs, actifs et 
ingrédients fonctionnels. 
Contacts : Eleni GRAVIERE – Directrice Commerciale – e.graviere@verfilco.fr – 01 48 73 
12 12 - Marion JOSSET – Responsable Commerciale – m.josset@verfilco.fr – 01 48 73 12 12

VMI
Depuis plus de 60 ans, VMI propose des solutions complètes de mélange du laboratoire à la 
production, pour les produits de la cosmétique et pharmaceutique.

Wacker Chimie
WACKER is a globally-active chemical company with some 13,450 employees
and annual sales of around €4.6 billion (2016, without Siltronic). WACKER has a global 
network of 23 production sites, 18 technical competence centers and 48 sales offices.
For personal care industry WACKER offers silicone fluids and emulsions.
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REJOINDRE LA SFC C'EST AUSSI
> Avoir un accès privilégié aux évènements Nationaux et 
Internationauxconsacrésà laCosmétique(congrèsetconférences).

>AccéderenligneàKosmet,labasededonnéesdédiéeàla 
cosmétique.

> Devenir membre de l’IFSCC (International Federation of the 
SocietiesofCosmeticChemists).C’est laSFC,quia initiélacréation 
de l’IFSCC.

> Accéder à un réseau de plus de 16 000 membres de 47 
associationsnationalesrépartiesdans62paysdans lemonde.

> Accéder en ligne aux articles publiés dans IFSCC.org Members’.

1100MEMBRES
issusde400sociétés 
et universités

4 AWARDS
> Le Prix de la SFC
> Le Prix Pierre Vélon
> Le Prix IJCS
> Le Prix Jeune Doctorant

ACTIONS

>Journées scientifiques 
JP Marty
>Salon Cosmetagora :
les rencontres de la 
formulation
>Journalscientifique:
IJCS
>Stages de formation
>Les rencontres de la 
SFC
>Cellule emploi
>Publications : bulletin 
d’information, annuaire et 
IFSCC magazine

17RueCarleHébert92400Courbevoie(France) 0147886602 contact@sfcosmeto.org www.sfcosmeto.fr

NOS MISSIONS
La SFC a pour missions de :

> Promouvoir et diffuser les connaissances scientifiques relatives 
à la Biologie, la Chimie et toutes les disciplines liées à la 
Cosmétologie.

> Rassembler tous les professionnelsquiontcontribuéà l’essor 
de laCosmétologiedepuis lasecondemoitiéduXXesiècle.

FONDÉE EN 1951, LA SFC EST UNE SOCIÉTÉ 
SAVANTEQUIRASSEMBLETOUSLESACTEURS 
PASSIONNÉSPARLESSCIENCESDELABEAUTÉ

210 boulevard Bineau 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 01 47 88 66 02



TARIFS 2018

COMMENT ADHÉRER
Remplir le formulaire en ligne sur www.sfcosmeto.org onglet Adhésion

Le valider

L’imprimer

Le retourner par courrier daté, signé

 
  Ne joindre aucun règlement, un appel de cotisation sera envoyé ultérieurement.

Cotisation annuelle :
85,28 € TTC (71,07 € HT + tva 20 %) 

Réduction de 50% pour :
- les retraités,
-  les membres en recherche d’emploi sur présentation 

d’un justificatif Pôle Emploi,
-   les étudiants de moins de 29 ans sur présentation de la 

copie de la carte d’étudiant.

La cotisation annuelle est valable du 1er janvier au 31 décembre.

Société Française de Cosmétologie 
210 boulevard Bineau 
92200 Neuilly sur Seine (France) 
Tél : 01 47 88 66 02 
Fax : 01 47 88 66 50 
E-mail : contact@sfcosmeto.org  
site : www.sfcosmeto.org
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www.cosmetagora.fr




