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Introduction :
Depuis l'antiquité, le désir de beauté amène l'être humain à modifier et à améliorer son 

apparence, ainsi l’histoire de l’humanité semble indissociable des produits cosmétiques. L’histoire 
des cosmétiques, c’est avant tout l’histoire d’un regard, le regard que nous portons sur nous-
même, le regard que nous portons sur les autres. De tout temps, ceux-ci ont été les alliés des 

femmes et, souvent aussi, des hommes. Cependant, pour le poète Anacréon (550 av JC – 464 av 
JC), la beauté est une arme spécifiquement féminine (Figure 1). Ainsi, la femme possède sa 
beauté tandis que l’homme pour affronter la vie, a son courage.  

'' Pour la femme, tout est-il clos ?
Que reste-t-il donc ? La beauté,
Qui de tout bouclier tient lieu,
D’une épée, n’importe laquelle,
Car une femme qui est belle
Triomphe du fer et du feu''

Extrait du poème « La Beauté » Anacréon

Des études anthropologiques et archéologiques 
inscrivent la découverte de la cosmétique dans la 
période antique. Déjà, lors de la Préhistoire, les 
hommes réalisaient de la peinture corporelle 
d’origine minérale, mélangée à des corps gras. 

Puis, sous l’Antiquité, les Hommes continuèrent 
à utiliser des cosmétiques. Ce sont des peuples 
entiers comme les Égyptiens, les Babyloniens ou 
encore les Hébreux (figure 2) qui se servaient des 
cosmétiques à des fins magiques, 
médicales et rituelles. Ils utilisaient aussi déjà 
beaucoup les cosmétiques comme des peintures 
pour le corps et le visage, des huiles, des 
parfums(pour des funérailles, ou la momification par
exemple). 

Un peu plus tard, durant le règne de Louis XIV, 
les gens consommaient beaucoup de parfums pour 
faire face au manque d’hygiène. A cette époque, les
produits utilisés étaient extrêmement toxiques 
(plomb, céruse, qui pouvait ruiner la peau). C’est 
seulement à partir du XVIIIème siècle que les 
cosmétiques sont accessibles à toutes les classes 
sociales confondues.       
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 Fig.2     :Femmes de nationalité égyptienne, 
babylonienne et hébraïque

Fig.1 : Portrait de Anacréon



Mais le véritable essor du secteur de la 
cosmétique n’a été palpable que vers la 
fin du dix-neuvième siècle (figure 3.1 & 
3.2), lors de l‘industrialisation avec 
l’apparition des premiers appareils 
technologiques. 

Puis avec le développement du secteur de la 
communication et l’apparition des médias, la 
cosmétique connait aujourd’hui un succès sans 
précédant (figure 4).

La cosmétique, est au carrefour des sciences 
et la recherche cosmétique bénéficie des 
appareils les plus modernes : puces à ADN, 
microscopes électroniques, chromatographes à 
haute résolution, technologies d’analyse 
d’images…

La biologie permet de comprendre la peau, 
ses manques, ses besoins, ses réactions, ses 
caractéristiques ethniques …                              

Aujourd’hui plus que jamais, la recherche en cosmétique allie savoirs et savoir-faire, elle 
est devenue une recherche pluridisciplinaire au service de la beauté individuelle ... 

La première partie de ce manuscrit fait un point sur les propriétés de la peau afin de 
comprendre le rôle et la place que prend les produits cosmétiques de nos jours. La seconde partie 
aborde donc les produits cosmétiques, leur mise en marché, leur législation ...  

Ce travail a également consisté, dans sa troisième partie, en une analyse  de la 
composition de divers produits cosmétiques ainsi que sa formulation réalisé lors des travaux 
pratiques dans le cadre de l'unité d'enseignement de cosmétiques.  
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Citation sur les cosmétiques - Coco Chanel (1883-1971)

Fig.3.1: Publicité pour Nivea
Creme de P. Beiersdorf & Co.

1911 [1]

Fig.4 : Les femmes d'aujourd'hui

Fig.3.2: Publicité pour Maybeline
19e S.



I. La Peau : PropriétésI. La Peau : Propriétés
Depuis quelques années, le marché des cosmétiques ne cesse de croître, d’évoluer, et 

devient de plus en plus concurrentiel. L’utilisation des cosmétiques est en pleine croissance, et 
chaque consommateur emploie de nombreux produits cosmétiques différents tout au long de la 
journée.

Cependant, pour pouvoir répondre à cette demande croissante des consomateurs, il est 
impératif à considérer le produit cosmétique convenant à tous les types de peau. Ainsi, c'est le rôle
du pharmacien d'officine qui tient une place importante dans le conseil cosmétique.

            1)Fonctions & structures de la peau1)Fonctions & structures de la peau

La peau est l’organe le plus étendu du corps humain, chez un adulte elle représente une 
surface de près de 2m² . Elle est structuré selon diverse couches notamment constituée d’un 
épithélium pavimenteux stratifié kératinisé de surface, qu'on appelle l’épiderme (couche supérieur),
et d’une couche plus profonde de tissu conjonctif, le derme (structure et fermeté de la peau). Entre
la peau et les structures sous-jacentes se trouve un fascia appelé l’hypoderme (contenant les 
cellules graisseuses) (figure 5). Chimiquement elle est composée à peu près de 70% d’eau, de 
27% de  protides , de 2% de lipides et de 0.5% de sels minéraux (sodium, magnésium, fer, zinc…).

La cosmétéologie va s'intéresser là où le produit cosmétique interagit avec la peau 
notamment l'épiderme ainsi que les couches superficielles : stratum corneum (couche cornée) et le
film hydrolipidique de surface, impliqués dans l’aspect et le toucher de la peau.

A) L'épidermeA) L'épiderme
«Hydrate en profondeur», «enrichie en acide
hyaluronique», «Affine le grain de peau», ces
inscriptions qui trônent su nos pots de
crèmes, promettent toutes de révolutionner
nos épidermes. 

Mais avant de s’intéresser aux produits
cosmétiques de notre peau, ne serait-il pas
judicieux d’essayer de comprendre cette
dernière? Connaître sa structure qui nous
permet de mieux cerner ce dont elle a
besoin.

L’épiderme est la couche la plus mince de la peau, pas plus épais qu’une feuille de papier 
au niveau des paupières, il peut atteindre 1.5 mm au niveau de la plante de nos pieds ou de nos 
paumes de mains.L'épiderme organisé en différentes couches principalement composées de 
cellules appelées : kératinocytes.

Cette dernière forme un bouclier semi-perméable à la surface de la peau. Les kératinocytes
vont avoir un rôle important dans la synthèse de la kératine. C’est une protéine permettant la 
cohésion des tissus épithéliaux et renforçant la résistance de la peau face aux frictions 
quotidiennes. 

Les principales actions des cosmétiques sur l’épiderme sont l'hydratation, le nettoyage, 
l'exfoliation, la protection UV... 
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Fig.5 : La peau : Schéma Général



B) B)     Le stratum corneum (couche cornée) :Le stratum corneum (couche cornée) :
Le stratum corneum joue un rôle indispensable au sein de la peau de part sa structure et 

son contact avec le milieu extérieur. Elle constitue la principale barrière de la peau vis-à-vis des 
agressions physiques (rayons UV…), chimiques (produits cosmétiques…), mécaniques (coupure, 
pincement…). De plus, elle joue un rôle de réservoir des substances appliquées sur la peau et elle
participe de façon très active au phénomène d’hydratation de la peau 

C)  LC)  L    e film hydrolipidique de surface :e film hydrolipidique de surface :

La surface cutanée comporte un film hydrolipidique constitué d’un mélange de sueur et de 
sébum. Il a pour fonction de protéger la peau contre les agressions, de lutter contre la 
déshydratation et la sécheresse cutanée. C’est une émulsion hydrophile/lipophile. Ce film joue 
principalement un rôle dans le maintien du pH cutané (4~7).Sa composition lipidique peut, si elle 
est en excès, donner à la peau un aspect luisant et huileux disgracieux. Il permet, enfin, de 
maintenir la souplesse de la peau.

La beauté et l’éclat de notre peau dépendent étroitement de l’hydratation de la couche cornée et 
de la qualité de son film hydrolipidique. 

2)Les différentes types de la peau2)Les différentes types de la peau
Chaque individu a sa propre peau. Il existe plusieurs types de peau: la peau normale, la 

peau grasse, la peau sèche et la peau mixte (Figure.5).

A)  La Peau Normale :A)  La Peau Normale :

La peau normale est considérée comme étant la peau idéale car elle ne présente aucun 
problème. Cette peau est claire, le grain de peau est très fin et serré. Elle est ferme, lisse, veloutée
au toucher et jouit des propriétés de souplesse et d’élasticité. C’est la peau que l’on retrouve chez 
le bébé et le jeune enfant. Il est rare de la rencontrer chez l'adulte.

B)La Peau Grasse :B)La Peau Grasse :

Elle se caractérise par une hypersécrétion de sébum au niveau des glandessébacées 
donnant à la peau un aspect brillant.La peau grasse est une peau qui manque d’éclat. Cela 

concerne souvent la période de l'adolescence mais également lors de la grossesse et la pré-
ménopause. Cet état peut perdurer quelques années mais il tend souvent à se normaliser avec 
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Fig.6: Représentation schématique du film hydrolipidique



l’âge. Le pli cutané est épais, lapeau est donc résistante, elle vieillit moins rapidement qu’une peau
sèche.

C) La Peau Sèche :C) La Peau Sèche :

La sécheresse de la peau est un phénomène qui survient progressivement au cours du 
vieillissement cutané. Toutes les personnes âgées ont la peau sèche. La peau a généralement un 
aspect terne et au toucher elle est rêche et rugueuse. Elle est plutôt fine et manque de souplesse. 
Le grain de peau est serré, les rides sont plus apparentes. La peau sèche est un type de peau qui 
vieillit plus rapidement. Elle est sujette à des tiraillements et des picotements.

En pratique, les cosmétiques adaptés au soin des peaux sèches auront pour effets 
principaux de reconstituer le film hydrolipidique, de freiner l’évaporation de l’eau et de restaurer 
l’hydratation de la couche cornée

D) La Peau Mixte:D) La Peau Mixte:

La description de la peau mixte relève de la physiologie de notre système tégumentaire et 
en particulier de la répartition de nos glandes sébacées. La peau est luisante, brillante sur la partie
médiane du visage (front, nez, menton). Mais, contrairement à une peau grasse, la production 
sébacée n’est pas excessive. Et à l’inverse, au niveau des joues la peau sera normale voire sèche.

 On parle souvent de peau normale, à tord, pour exprimer une peau mixte.Ce type de peau 
est celui que l’on rencontre chez environ 80% des 20 – 40 ans.
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Fig.5 : Présentation des différents Types de Peau



II. Les Produits CosmétiquesII. Les Produits Cosmétiques

1)Les produits cosmétiques dans le quotiden1)Les produits cosmétiques dans le quotiden

A) Définition d'un produit cosmétique:A) Définition d'un produit cosmétique:

La définition du cosmétique apparaît dès l’article premier de la directive du règlement 
cosmétique, définis par l’article L.5131-1 du Code de la santé publique (modifié par Loi n°2011-12 
du 5 janvier 2011 - art. 8) : 

« On entend par produit cosmétique toute substance destinée à être mise en contact avec 
diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et 
capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les 
muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, 
d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs 
corporelles. » [1].

Cette définition n’est pas nouvelle puisqu’elle a été établie à peu près sous cette forme lors
de la rédaction de la loi française de 1975 imposant une réglementation des produits cosmétiques 
à la suite de la tragique affaire du talc Mohrange. 

Un an après, une Directive européenne relative aux produits cosmétiques munie d’annexes
voyait le jour. Elle a donné lieu à de nombreuses interprétations : la phrase « destinée à être mise 
en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain » était censée séparer 
distinctement le produit cosmétique de la définition du médicament et pendant longtemps on a 
considéré que le produit cosmétique ne pénétrait pas [2].

Ainsi, la vocation première d’un cosmétique est donc d’« embellir » (kosmos[parure]), de 
nettoyer, fonction renforcée par la définition de la directive qui fait du cosmétique un produit à 
usage local sans activité thérapeutique curative. Cependant, peut-on établir une frontière entre le 
produit cosmétique et le médicament ?

On pourrait dire que le médicament présente une efficacité thérapeutique vis-à-vis d’un 
individu malade, le produit cosmétique présente une efficacité « physiologique » limitée à 
l’enveloppe cutanée ou muqueuse d’un individu sain ou présumé tel et ne constitue en aucun cas 
un traitement pour un individu malade. 

La différenciation sera néanmoins toujours délicate, les critères de définition du 
médicament pouvant s’appuyer sur la présentation, la fonction, la composition, le vocabulaire 
employé. Selon les revendications, un produit peut donc être cosmétique ou médicament. Ainsi, un
produit anti-acnéique est un médicament, l’acné étant une maladie, la même formule considérée 
comme « régulatrice de la sécrétion sébacée » est un produit cosmétique.

B) Classification:B) Classification:

L’Arrêté du 30 juin 2000 fixe les différentes catégories de produits cosmétiques : [3]

- crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds,notamment) ;
- masques de beauté, à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie 
chimique ;
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- fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) ;
- poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène
corporelle et autres poudres ;
- savons de toilette, savons déodorants et autres savons ;
- parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
- préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gels et autres
préparations)
- dépilatoires ;
- déodorants et antisudoraux ;
- produits de soins capillaires ;
- teintures capillaires et décolorants ;
- produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation ;
- produits de mise en plis ;
- produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) ;
- produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes,
huiles) ;
- produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) ;
- produits pour le rasage (savons, mousses, lotions et
autres produits) ;
- produits de maquillage et démaquillage du visage et des
yeux ;
- produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
- produits pour soins dentaires et buccaux ;
- produits pour les soins et le maquillage des ongles ;
- produits pour les soins intimes externes ;
- produits solaires ;
- produits de bronzage sans soleil ;
- produits permettant de blanchir la peau ;
- produits antirides.
On distingue plusieurs classes de cosmétiques (Figure 6), cependant on les classifier, ainsi :

 
Nettoyant Exfoliant Protecteur Maquillage Démaquillant Capillaire Rasage Dépilatoire Parfum

Savon
Gel 
douche
Dentifrice
....

Masque 
Argile
….

Crème 
hydratante
Masque 
hydratant
Crème 
Solaire
….

Fond de 
teint
Rouge à 
lèvre
Fard à 
paupière
Autobronz
ant
….

Dissolvant 
pour les 
ongles
Démaquillant
….

Shamp.
Coloration
Laque
….

Mousse
à raser
Après-
rasage
….

 Cire 
épilation
Crème 
Dépilatoir
….

Déo.
Eau de
toilette
parfum.
....

Ne sont donc pas des produits cosmétiques :

- Les solutions de lavage oculaire, auriculaire, nasal qui sont des dispositifs médicaux.
- Les lubrifiants qui sont, soit des médicaments, soit des dispositifs médicaux.
- Les compléments alimentaires à visée esthétique (embellissement de la peau, des
ongles, des cheveux) qui suivent la règlementation des produits alimentaires.
- Les produits de tatouage qui sont des produits de consommation courante.
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Fig.6: Réprésentation du Marché par Secteurs



C) Publicité d'un Produit Cosmétique:C) Publicité d'un Produit Cosmétique:

Les produits cosmétiques sont soumis au droit commun de la publicité, défini dans le
Code de la consommation aux articles L121-1 à L121-15-4. Ces articles précisent qu’une publicité 
n’est licite que si :
- elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
- elle porte sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le
même objectif ;

- elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en
mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et

présentations contenues dans la publicité [4].

Dans certains cas, l’article L5122-14 du Code de la santé publique pourrait s’appliquer
sous réserve de requalification du produit en médicament à usage dermatologique par les autorités
compétentes [5].

L’apparition, dans le monde de la 
beauté, de cosmétiques dits « de soin » ou 
de «cosmeceutiques» a entrainé une 
reconnaissance tacite d’une activité aux 
produits cosmétiques, avec le pouvoir 
d’atténuer et/ou de modifier. C'est ce qui 
explique la mise en place de plusieurs 
services qui permet d'accorder une 
législation au produit cosmétique, et sa libre 
circulation dans l'Union Européenne, comme
par exemple le pôle cosmétique (Figure 6) 
qui est un interlocuteur dont la fonction est 
de gérer les différentes branches du secteur 
cosmétique permettant ainsi d'accompagner 
le fabricant jusqu'à la mise en marché du 
produit cosmétique(Figure 7).
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Fig. 6: Pôle Cosmétique

Fig.7: Présentations des Branches du
Secteur Cosmétique



2)La législation en cosmétique2)La législation en cosmétique
A) Réglementation en Cosmétiques:A) Réglementation en Cosmétiques:

A.1)  La réglementation Européene:A.1)  La réglementation Européene:

L’harmonisation des législations des Etats membres 
dans le domaine des produits cosmétiques vise à 
assurer la libre circulation de ces produits à l’intérieur du
marché communautaire et à protéger le consommateur. 
Dans cette perspective, la Directive cosmétique 
européenne 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 
établit des règles concernant la composition, 
l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques. En
outre, elle instaure un régime visant à interdire les 
expérimentations sur les animaux ainsi que la 
commercialisation des produits qui en ont fait l’objet [6].

Le Règlement européen 1223/2009 (Figure 8) du 
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 relatif aux produits cosmétiques est paru au 
journal officiel de l’Union européenne le 22 décembre 
2009, et est destiné à remplacer la Directive 
européenne 76/768/CEE et ses 7 amendements [7].   
Ce règlement sera détaillé dans le paragraphe ( A.2) 5] A.2) 5] 

Réglement Européen du 30 novembre 2009Réglement Européen du 30 novembre 2009  )) .

A.2) 1] A.2) 1]     Ingrédients/compositionIngrédients/composition    ::

Outre la définition du produit cosmétique citée plus 
haut, la Directive se préoccupe de la nature des 
matières premières et du produit fini, principalement en 
ce qui concerne la sécurité du consommateur. Le 
Règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux 
produits cosmétiques modifiera l’ordre et la composition 
des annexes (voir paragraphe

Actuellement, la Directive définit dans ses annexes [8] :
- Une liste de produits considérés comme produits 
cosmétiques ou produits d’hygiène
corporelle (annexe I).
- Une liste négative regroupant maintenant 1328 
substances interdites qui sont pour la
plupart, des molécules thérapeutiques (sulfamides, 
anesthésiques locaux, antibiotiques,

métaux lourds…) ou toxiques, en particulier un très 
grand nombre de dérivés du

pétrole utilisés uniquement dans l’industrie chimique, 
mais aussi certains constituants
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Fig.8: La réglementation Cosmétique 1223/2009



de parfums (annexe II).

- Une liste restrictive regroupant des substances plus ou moins dangereuses comme les

fluorures (dentifrices), les constituants des teintures capillaires ou les caustiques. Cette

liste fixe les limites de concentration et d’utilisation (ne pas utiliser pour le contour

des yeux par exemple). Elle a été complétée par une liste de 26 constituants de

parfums considérés comme allergisants et une liste provisoire de 60 constituants de

teintures capillaires également reconnus comme allergisants (annexe III).

- Une liste positive de colorants (annexe IV) :

o Pouvant être utilisés dans tous les produits cosmétiques (colonne 1).

o Utilisables dans tous les cas sauf autour des yeux (colonne 2).

o Utilisables dans tous les cas sauf sur les muqueuses (colonne 3).

o Utilisés seulement dans les produits rincés (colonne 4).

- Une liste incluant les produits qui sont soumis à une législation nationale et non

européenne (annexe V).

- Une liste positive de conservateurs (annexe VI). Il s’agit d’une liste de conservateurs

antibactériens et antifongiques. Les concentrations maximales autorisées sont

précisées ainsi que les limites d’utilisation. Les antioxydants n’en font pas partie.

- Une liste positive de filtres solaires (annexe VII).

- Une liste des méthodes validées alternatives à l’expérimentation animale (annexe IX).

Toutes ces listes, y compris la liste restrictive, sont en constante adaptation en fonction des
connaissances toxicologiques relatives aux divers ingrédients cosmétiques et aux utilisations
qui en sont faites.

A.2) 2] A.2) 2]     Etiquetage des produits cosmétiques Etiquetage des produits cosmétiques     ::

Les récipients et/ou emballages doivent porter, en caractères indélébiles, facilement lisibles et 
visibles (article R5131-4 du Code de la santé publique) (Figure 9):

- le nom ou la raison sociale, et l'adresse ou le siège social, du fabricant ou du responsable de la 
mise sur le marché du produit cosmétique établi à l'intérieur de la Communauté ou dans un état de
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Fig.9: Procédure d'étiquetage



l’espace économique européen. En cas de pluralité d’adresse, celle qui est soulignée désigne le 
lieu de détention du dossier cosmétique ;

- le contenu nominal au moment du conditionnement indiqué en poids ou en volume ;

- la date de durabilité minimale annoncée par la mention "À utiliser de préférence avant

fin..." pour les produits dont la durabilité minimale est inférieure à 30 mois ;

- la durée d’utilisation après ouverture (PAO : période après ouverture) sans dommage
pour le consommateur pour les produits dont la durabilité minimale excède 30 mois.
Cette information est indiquée par un symbole spécial qui représente un pot de crème
ouvert ;
- les précautions particulières d'emploi ;
- le numéro de lot de fabrication ou la référence du produit permettant l'identification de la 
fabrication ;
- la fonction du produit ;
- un symbole d’étiquetage : logo (livre ouvert) de renvoi à la notice ;

Cette information doit figurer dans la ou les langues nationales ou officielles de l’État
membre concerné. En outre, l’étiquette doit indiquer la liste des ingrédients, dans l’ordre 
décroissant, précédée de la mention "ingrédients". Les compositions parfumantes et aromatiques 
sont mentionnées seulement par les mots ‘parfum’ et ‘arôme’, sauf lorsque celles-ci sont 
identifiées comme cause importante de réactions allergiques de contact parmi les consommateurs 
sensibles (Figure 10).

Pour ce qui est de la liste des ingrédients, ceux-ci sont énumérés conformément à la 
nomenclature commune des ingrédients (INCI : International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients).
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A.2) 3] A.2) 3]     Nomenclature INCINomenclature INCI    ::

L’étiquetage comportant la liste de tous les ingrédients est obligatoire depuis le 1er janvier 

1997 [2]. Cette mesure est applicable à tous les fabricants de produits cosmétiques et de produits 
d’hygiène corporelle. Tous les constituants d’une formule sont listés sous leur dénomination INCI 
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Les règles de fonctionnement de l'INCI sont 
définies dans l'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par la CTFA 
(Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association). 

La nomenclature INCI est écrite dans deux 
langues (Figure 11) :

- les extraits de plante sont donnés sous le nom 
latin de la plante.

– les noms de molécules et les noms usuels 
sont nommés en anglais.

Par convention, les ingrédients parfumés sont 
regroupés sous le nom « parfum », ou « arôme » 
sans les détailler. 

Le terme « parfum » peut désigner aussi bien des 
parfums de synthèse que des huiles essentielles.

Les colorants utilisés en tant que tels sont nommés par leur numéro de color index (CI)
seul moyen de les identifier réellement. On les trouvera sous la dénomination CI suivie d’un
chiffre compris entre 10 000 et 80 000, chaque dizaine de mille correspondant à une classe
chimique différente.

Les ingrédients sont listés par ordre quantitatif décroissant, ce sont les quatre à huit 
premiers qui constituent l’essentiel du produit. Cela signifie qu’un produit dont la liste commence 
par « aqua » (water) est composé en plus grande partie d’eau, ce qui est très souvent le cas. Les 
ingrédients dont la concentration est inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre.

L’intérêt est que ce système est utilisé dans de nombreux pays dans le monde. Cette 
nomenclature qui représente un progrès n’en reste pas moins opaque pour l’ensemble du public, 
mais elle facilite le travail des médecins et des allergologues.

A.2) 4] A.2) 4]     Expérimentation AnimaleExpérimentation Animale    ::

La Directive met fin à l’expérimentation animale, en créant deux interdictions 
concernant :

- les tests des produits cosmétiques finis et des ingrédients sur les animaux 
(interdiction de l’expérimentation);

- la commercialisation de produits cosmétiques finis qui ont été testés sur 
des animaux ou qui contiennent des ingrédients testés sur animaux 
(interdiction de mise sur le marché).
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Fig.11 : Exemple d'une Formule d'un produit
cosmétique en dénomination INCI



L’interdiction de l’expérimentation pour les produits 
cosmétiques finis est applicable depuis le 11 septembre 
2004 ; et l’interdiction de l’expérimentation pour les 
ingrédients ou combinaisons d’ingrédients est appliquée 
au fur et à mesure de la validation et de l’adoption de 
méthodes alternatives. La date limite maximale du 11 
mars 2009 a été difficile à respecter. L’interdiction de 
commercialisation s’appliquera graduellement dès que les
méthodes alternatives seront validées(Figure 12).  La 
date limite du 11 mars 2013 pourrait être remise en cause
(rapport de la commission du 16 septembre 2010 [9].

A.2) 5] Réglement Européen du 30 novembre 2009:A.2) 5] Réglement Européen du 30 novembre 2009:

Ce Règlement reprend dans ses grandes lignes toutes les règles imposées 
par la Directive 76/768/CEE consolidée : la définition du produit cosmétique 
demeure inchangée, mais il insiste plus particulièrement sur différents points [10]
[8] :

- la liste des produits considérés comme produits cosmétiques constitue le considérant

n°7 et n’entre plus dans l’annexe I ;

- la notion de personne responsable est développée ;

- la présence et les qualifications d’un évaluateur de la sécurité deviennent impératives ;

- les preuves de l’effet revendiqué sont exigées avec contrôle des allégations ;

- la définition et les essais sur la sécurité des nanomatériaux sont détaillés. Obligation

de mentionner leur présence sur l’étiquetage (article 16 applicable au 11 janvier 2013) ;
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- la réglementation des substances cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) est rappelée 
avec changement de la dénomination : CMR 1, CMR 2, CMR 3, deviennent respectivement CMR 
1a, CMR 1b, CMR 2 avec les mêmes définitions et contraintes mais avec, en plus, obligation de 
mentionner leur présence sur l’étiquetage (article 15 applicable au 1er décembre 2010) ;

- l’obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ;

- le remplacement de la déclaration d’incident grave aux centres antipoisons (CAP) par une 
notification électronique à la personne responsable de la Commission européenne (applicable à 
partir du 11 janvier 2012) ;

- la notification électronique à la Commission européenne de l’ouverture d’une activité en 
remplacement de la déclaration d’établissement en France.

A.2) 6] Le Dossier CosmétiqueA.2) 6] Le Dossier Cosmétique

Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché que si le fabricant ou son 
représentant ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué détient 
à la disposition des autorités, à l’adresse indiquée sur le récipient ou l’emballage, un dossier 
cosmétique, rassemblant toutes les informations utiles à la sécurité du produit [11].

Ce dossier doit notamment contenir :

- les informations sur la formule qualitative et quantitative du produit ;
- les noms des responsables de fabrication, contrôle et conditionnement qui doivent être
qualifiés dans le domaine ;
- le lieu des différentes opérations ;
- les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du
produit fini ;
- les conditions de fabrication et de contrôle ;
- l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine ;
- les données existantes en matière d’effets indésirables de ce produit cosmétique ;
- les preuves de l’effet revendiqué lorsque la nature de l’effet ou du produit le justifie ;
- le justificatif de la transmission de la formule intégrale du produit fini aux centres
antipoisons (CAP).

Trois institutions en France sont compétentes en matière de suivi et de contrôle des cosmétiques :

- la DGS (Direction Générale de la Santé) en charge de la réglementation de cette
catégorie de produits
- l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé), en matière
de sécurité sanitaire.
-la DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des
Fraudes), compétente en matière de fraude. Ils garantissent ainsi que le produit ne présente pas 
de danger pour la santé humaine.

B) La Loi sur la gestion des substances chimiques: REACHB) La Loi sur la gestion des substances chimiques: REACH

L’Union européenne a modernisé la législation européenne en matière de substances
chimiques et mis en place le système REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals), appliqué depuis le 1er juin 2007 (Règlement (CE) n° 1907/2006). C’est un système 
intégré d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restriction des substances chimiques. 
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Son objectif est d’améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement tout en 
maintenant la compétitivité et en renforçant l’esprit d’innovation de l’industrie chimique 
européenne. Une agence européenne des produits chimiques (ECHA, European Chemical 
Agency) est également créée, et siège à Helsinki en Finlande avec la mission de gérer au jour le 
jour les exigences relatives au système REACH. Ce dernier remplace plus de 40 directives et 
règlements et crée un seul système applicable à tous les produits chimiques.

C) La CosmétovigilanceC) La Cosmétovigilance          ::

L’AFSSAPS définit la cosmétovigilance comme étant « l’ensemble 
des moyens permettant la surveillance des effets indésirables résultant de 
l’utilisation des produits cosmétiques » [12]. Elle s’exerce sur l’ensemble 
des produits cosmétiques après leur mise sur le marché.
Elle comporte :
• La déclaration de tous les effets indésirables et le recueil des informations 
les concernant.
• L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations relatives à 
ces effets dans un but de prévention.
• La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité 
d’emploi des produits cosmétiques.

                                              • La réalisation et le suivi d’actions correctives, en cas de nécessité.

En pratique, ils doivent répertorier pour chaque produit cosmétique, les effets indésirables,
et doivent les tenir à disposition de l’AFSSAPS. Dans certaines conditions, ils peuvent être 
également tenus, en cas de doute sérieux sur l’innocuité d’une ou plusieurs substances, de fournir 
au directeur général de l’AFSSAPS sur demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques 
dans la composition desquels entrent la ou les dite(s) substance(s) (Article L. 5131-10 du Code de 
la santé publique) [1].
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3)Les Formes Galéniques en Cosméotologie3)Les Formes Galéniques en Cosméotologie
De nombreuses formes galéniques sont employées en cosmétologie. On peut les 

regrouper en 3 catégories :
– les dispersions dominent sur le marché des cosmétiques, on les retrouve dans environ 60% des 
produits.
– les formes aqueuses représentent environ 20% des formes cosmétiques
– les formes anhydres rassemblent environ 20% des produits cosmétiques

A) Les DispersionsA) Les Dispersions          ::

Les dispersions sont formées d’une phase dispersante (= continue, externe) au sein de 
laquelle se trouve une phase dispersée (= discontinue, interne), fragmentée non miscible à la 
première, c’est un système multiphasique.

Un des inconvénients de l’emploi des dispersions est leur instabilité. Il est en effet très 
difficile d’obtenir un équilibre naturel parfait lorsque l’on mélange deux phases non miscibles l’une 
dans l’autre. Pour cela on retrouvera dans la formulation des composants de base essentiels, 
piliers de la stabilité des dispersions : les tensioactifs.

Il existe plusieurs types de dispersions cités dans le tableau ci-dessous. Tous peuvent être 
employés pour la réalisation de produits cosmétiques.
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B) Les Formes Aqueuses:B) Les Formes Aqueuses:

Lotions                                                                                                                                            
Les lotions sont des solutions aqueuses ou hydro-alcooliques monophasiques. Elles sont 
rafraîchissantes et très employées notamment chez l’homme en tant que produits avant et après 
rasage. L’eau étant prédominante dans la formulation, dès l’application du cosmétique elle va 
s’évaporer et donc ne laisser aucune trace apparente sur le visage. Concernant l’hygiène du visage, on
trouve des lotions faciales, toniques et florales, ainsi que des lotions démaquillantes.

N.B. : le terme « lotion » en anglais est utilisé pour désigner une émulsion fluide (lait). Des confusions 
sur la composition des produits cosmétiques sont donc alors observées. 

•Gels
Les gels sont dérivés des solutions colloïdales : dispersion de macromolécules ou de micelles (amas 
de petites molécules de tensioactifs) dans un solvant. Un gel est formé d’une structure 
tridimensionnelle. Les macromolécules, en s’accrochant entre elles, créent un maillage qui piège le 
solvant, la solution s’épaissit. Ceci grâce à l’ajout dans la formulation de composés dits gélifiants.
Il existe des gels aqueux appelés hydrogels et des gels lipophiles, les oléogels. Les premiers, souvent 
transparents, sont les plus utilisés en cosmétologie, d’où leur classement dans la catégorie « forme 
aqueuse ». Le gel forme un film à la surface cutanée, son étalement est agréable et facilité mais la 
pénétration des molécules actives en pâtit. Pour pallier ce phénomène des composés promoteurs 
d’absorption, notamment l’alcool éthylique, sont ajoutés à la formulation pour favoriser leur absorption. 
Les gels seront alors hydro-alcooliques.
En cosmétologie, ils sont employés comme démaquillants, masques, produits de gommage, produits 
de pré-rasage, etc.  

•Solutions micellaires
Composition     :   dispersions de micelles dans un solvant. En cosmétologie on a souvent un solvant 
aqueux prédominant, puis des substances hydrophobes en petite quantité solubilisées dans le milieu 
hydrophile grâce à des surfactifs. Les tensioactifs ampiphiles ont une tête hydrophile liée au solvant et 
une tête hydrophobe en contact avec les substances grasses. A partir d’une certaine concentration, 
appelée concentration micellaire critique, les molécules de surfactifs vont se regrouper pour former une
structure de forme et de taille variées. Elles sont souvent schématisées par une sphère : à la surface se
trouvent les composants aqueux et au centre les substrats lipophiles.

Ces solutions sont limpides et stables. Ce sont des produits d’hygiène du visage qui sont très 
« tendances » actuellement.

C) Les Formes Anhydres:C) Les Formes Anhydres:

•Sticks
Un stick prend souvent la forme d’un bâtonnet. Ses composants le rendent rigide au toucher. Cette
forme non friable est surtout utilisée pour la protection et les soins labiaux.
Composition     : la base est appelée corps blanc ou corps cireux. Ce corps est constitué de cires et 
d’huiles hydrogénées, assurant la dureté du stick et sa brillance, auxquelles viennent s’ajouter des 
substances grasses liquides pour le glissant, la douceur et l’adhérence.

•Baumes
Ce sont des pommades anhydres. On les utilise sur les lèvres, tout comme les sticks, mais aussi 
au niveau du contour des yeux où l’épiderme est très fin. Ils sont moins durs et plus liquides que 
les sticks. On les applique avec les doigts, contrairement aux sticks qui entrent directement en 
contact avec la peau.
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En cosmétologie masculine on trouve des produits après-rasage appelés, à tord, baumes qui sont 
des émulsions de consistance très fluide.

•Poudres
La forme galénique « poudre » est représentée par un mélange de plusieurs poudres, elle se 
différencie des autres formes galéniques par son aspect pulvérulent. Sur le visage, les poudres 
sont surtout utilisées pour leurs effets matifiant et teintant en tant que produit de maquillage.

•Huiles
Les huiles sont utilisées pour hydrater, faire briller, parfumer et protéger du soleil. Elles s’étalent 
très aisément, c’est un produit de confort. Leur extrême fluidité forme un film très mince à la 
surface de la peau lors de l’application, elles sont donc peu protectrices.

•Pommades
Les pommades sont des préparations semi-solides formées d’une base monophasique dans 
laquelle sont dispersées des substances liquides ou solides. Les pommades sont plus épaisses 
que les crèmes, leur application est moins agréable. Elles sont très peu utilisées en cosmétologie, 
on les trouve plutôt dans le domaine thérapeutique.

                4) Les Matières I4) Les Matières I    erer

La forme finale d'un produit cosmétique résulte du mélange d'ingrédients judicieusement choisis et
associés, appartenant à trois grandes familles de composés :

  Le principe actif qui définit l'efficacité du produit cosmétique,
  L'excipient, qui définit la forme finale du produit et vectorise les actifs,
  Les additifs, qui contribuent à l'amélioration des propriétés du produit fini.
  Les différentes de matières Ier qui constitue la forme finale d'un produit cosmétique.
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A) Les Actifs:A) Les Actifs:

Les principes actifs sont souvent en très petite quantité dans le produit, mais signalés en évidence 
sur l'emballage car ils revendiquent une activité cosmétique. Des exemples de principes actifs : les
acides de fruits (exfoliants), le rétinol ou vitamine A (antioxydant), certaines huiles essentielles.

B) L' Excipient (ou véhicule):B) L' Excipient (ou véhicule):

L'excipient forme le socle, la base sur laquelle repose la formule d'un produit cosmétique. C'est 
l'ingrédient ou l'association d'ingrédients le plus important en quantité (il peut représenter jusqu'à 
90 % d'un cosmétique) qui arrive généralement en tête de la liste INCI et qui définit donc la 
galénique* du produit.

* La forme galénique d'un cosmétique correspond à l'aspect physique final du produit tel
qu'il sera présenté au consommateur lors de son utilisation. Il en existe de multiples parmi
lesquelles : baume, crème, gel, pâte, poudre, lait, lotion, mousse, hydrolat, stick...

L’excipient est chargé de transporter les principes actifs. Il peut être huile, beurre, silicone, eau, 
alcool comme l'éthanol ou le glycérol, eau florale, hydrolat. L’excipient peut aussi avoir des 
propriétés cosmétiques.

C) Les Additifs:C) Les Additifs:

Les additifs regroupent les ingrédients ayant pour objectif de conserver, parfumer, colorer le 
produit cosmétique.

  Les conservateurs ont pour but d'empêcher la prolifération des microorganismes. Aujourd'hui, ils
sont majoritairement d'origine synthétique, mais de plus en plus de « conservateurs » d'origine 
naturelle sont présents dans les cosmétiques.

  Les parfums sont des compositions liposolubles de substances odorantes, participant au plaisir 
de l'utilisation du produit. Ils apportent également une spécificité propre au produit dont l'utilisateur 
se souvient. De plus, certaines substances parfumantes (huiles essentielles) peuvent présenter 
une activité.

  Les colorants confèrent au produit une couleur adaptée et un aspect plus attractif.
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D) Le Bases de la Formulation en Cosmétique:D) Le Bases de la Formulation en Cosmétique:

La formulation conditionne la qualité des cosmétiques.

•• Les émulsionsLes émulsions

Une émulsion est un mélange hétérogène de deux liquides non miscibles, l’un aqueux et l’autre 
gras dont l’un est finement dispersé en gouttelettes dans l’autre. Une émulsion est un système 
instable car les gouttelettes ont tendance à remonter ou à fusionner.

Les émulsions L/H
L/H signifie lipophile (gras) dans hydrophile
(aqueux) ; il est aussi dit aussi huile dans
l’eau.
La plupart des émulsions cosmétiques sont
des émulsions L/H qui contiennent de 70 à
90% d’eau.

Les émulsions H/L

Ce sont donc les émulsions hydrophile dans
lipophile ou eau dans l’huile.
Ce sont en général des crèmes de texture
riche.

Comment stabiliser une émulsion ?Comment stabiliser une émulsion ?

- En ajoutant un émulsifiant pour stabiliser l’émulsion
Les émulsifiants sont des molécules amphiphiles 
(qui aiment les deux )(Tensio-Actifs) : 
une partie de la molécule est lipophile et l’autre est hydrophile.
Les émulsifiants évitent aux molécules lipophiles et hydrophiles
de se regrouper entre elles (coalescence). Un exemple
d’émulsifiant naturel est la lécithine du jaune d’oeuf ou les
phospholipides du lait.
- En épaississant la phase continue pour éviter la floculation ou
le crémage ; Des cires sont ajoutées si c’est une phase huileuse ou des gélifiants si c’est une 
phase aqueuse.

-En créant des gouttelettes aussi petites et de taille aussi homogène que possible.
Cela consiste à mixer très vigoureusement lors de l’émulsification.
Un exemple commun est l’homogénéisation du lait frais qui casse les gouttelettes d’huiles et 
empêche ainsi la crème de se former.
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•• Les gelsLes gels

Ce sont des dispersions de très grosses molécules dans un solvant qui forment un réseau
tridimensionnel ayant une texture particulière ni solide ni liquide.

Les gélifiantsLes gélifiants
Ils peuvent être : - des glucides (amidon de maïs, pectine de pomme, alginates, carraghénanes
d’algues, gomme arabique d’acacia …)
                          - des protéines (caséine ou gélatine)

La gélification     :Elle dépend principalement de la température et de l’agitation, mais aussi du
pH, de la teneur en minéraux, …

E) Les ingrédients cosmétiques :E) Les ingrédients cosmétiques :  

24

Fig.13: Prinicipaux composants du Produit Cosmétique



E) 1] L'Eau :E) 1] L'Eau :  

L'eau est une matière première utilisée en très grande quantité dans une grande partie des 
produits cosmétiques. Plusieurs types d'eaux sont utilisés : l'eau adoucie, l'eau déminéralisée et 
l'eau stérile.

  Solvant exceptionnel et constituant majeur (lotions et gels aqueux jusqu’à 95%, émulsions entre 
60 et 85%, shampooings plus de 90%)

  Doit être purifiée et stérilisée (présence d’hypochlorites, d’électrolytes, de microorganismes)

  Utilisations:
  Solvant (dissolution d’actifs, rinçage peau et cheveux)
 Composant principal de la phase aqueuse des émulsions
 Composant principal des gels et lotions
 Hydratant quand elle est associée à des substances qui ralentissent son évaporation

L'eau stérile est à la fois déminéralisée et débarrassée de tous les microorganismes. Pour cela, on
peut utiliser deux grands procédés :

  La distillation (eau distillée),
  La filtration sur des membranes de cellulose spéciales de très faible porosité(0,22 μm).

La distillation est un procédé qui consomme beaucoup d'énergie, c'est donc le procédé de filtration
stérilisante qui est généralement préféré.

L'eau étant le milieu de croissance des microorganismes, plus le produit cosmétique en
contient, et plus les microorganismes pourront proliférer. Or l'absence de microorganismes dans 
cette matière première, souvent prédominante en cosmétique, est un facteur clé pour la propreté 
microbiologique du produit fini. 

L'utilisation d'une eau stérilisée est donc une alternative qui permet de diminuer la quantité 
de conservateur à incorporer. En effet, si l'eau contient un certain nombre de microorganismes au 
moment du procédé de fabrication, le rôle premier du conservateur sera de les éliminer ou de lutter
contre leur prolifération avant même que le consommateur n'ouvre son produit, alors que 
l'utilisation d'une eau stérile évite cette consommation prématurée .

E) 2] Les Alcools Gras :E) 2] Les Alcools Gras :  

  Ethanol
  Dilution des compositions de parfum
  Dans les lotions, gels
  Effet rafraîchissant et conservateur antimicrobien (›20%)

  Propylène glycol
  Dans des émulsions, sticks déodorants
  Solvant pour la préparation des extraits végétaux

  Glycérol = glycérine
  Humectant et hydratant

  Sorbitol
  Humectant et hydratant
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E) 3] Les Corps Gras :E) 3] Les Corps Gras :  Ce sont les huiles, les beurres et les cires.

Les huiles et les beurres 
Les huiles et les beurres sont chimiquement très semblables (triglycérides). Leur nom dépend du
point de fusion : si le corps est liquide à température ambiante, il est appelé huile, s’il est solide ou
pâteux à température ambiante, il est appelé beurre. 

L’huile de sésame
INCI sesamum indicum

Régénérante, elle agit efficacement sur les
desquamations et les irritations de la peau.

Assouplissante, elle maintient l'hydratation de
la peau tout en pénétrant facilement.

En absorbant les rayons UV, elle participe à la
protection de la peau contre ces ondes.
Elle est aussi antioxydante et anti-âge.

Indications
Peaux desséchées et irritées

Eczéma, psoriasis, desquamation
Peaux abîmées

Peaux matures : action sur les rides et ridules

LL’’huile dhuile d’’oliveolive
INCI olea europeaINCI olea europea
C’est une des huiles les plus riches en acideC’est une des huiles les plus riches en acide
oléique. Nourrissante, adoucissante et oléique. Nourrissante, adoucissante et 
émolliente, l'huile d’olive est retrouvée dans la émolliente, l'huile d’olive est retrouvée dans la 
composition des traditionnels savons d'Alep et composition des traditionnels savons d'Alep et 
de Marseille.de Marseille.
Excellent agent cicatrisant, elle est dotée d'une Excellent agent cicatrisant, elle est dotée d'une 
concentration non négligeable en concentration non négligeable en 
insaponifiables (environ 1 à 2 %) qui lui offrent insaponifiables (environ 1 à 2 %) qui lui offrent 
des vertus antioxydantes, apaisantes et des vertus antioxydantes, apaisantes et 
protectrices face aux méfaits du temps et du protectrices face aux méfaits du temps et du 
soleilsoleil..

Les cires

Ce sont des substances grasses ayant un point de fusion
compris entre 50 et 90°C.
Elles sont utilisées en cosmétique pour leurs 
propriétés :
- épaississantes des phases grasses
- filmogènes: elles forment un film brillant et 
hydrophobe à la surface de la peau et
évitent la déshydratation
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LL’’huile de pépins de raisinhuile de pépins de raisin
INCI vitis viniferaINCI vitis vinifera
Anti-oxydante, elle prévient le vieillissementAnti-oxydante, elle prévient le vieillissement
cutané.cutané.
Emolliente, elle nourrit la peau en profondeur.Emolliente, elle nourrit la peau en profondeur.
Régulatrice du sébum, elle est réputée pourRégulatrice du sébum, elle est réputée pour
être désincrustante.être désincrustante.
Huile sèche, elle pénètre très facilement dansHuile sèche, elle pénètre très facilement dans
la peau.la peau.
IndicationsIndications
Peaux matures et abîméesPeaux matures et abîmées
Peaux grasses et mixtesPeaux grasses et mixtes .

L’huile de coco
INCI cocos nucifera
Très nourrissante, l'huile de coco réduit 
considérablement
la déshydratation de la peau.
Très utilisée en savonnerie, elle apporte un
pouvoir moussant et une onctuosité au savon.
Ses triglycérides sont très riches en acide laurique
(50%).
Indications
Soin des peaux sèches et abimées
Peaux gercées, crevassées

Le beurre de karité
INCI butyrospermum parkii
Il a une action anti-inflammatoire, il apaise et
calme les irritations (phytostérols, alpha et beta
amyrine).
Il facilite la cicatrisation grâce aux alcools
terpéniques (lupéol, parkéol) et aux phytostérols
qu'il contient.
Il hydrate et nourrit la peau en profondeur.
Régénérant cutané, il revitalise les tissus et
redonne de l’élasticité à la peau.



E) 4] Les Polysacharides :E) 4] Les Polysacharides :  

Ces macromolécules servent à gélifier les préparations.

Elles sont extraites :
- des algues (alginates, carraghénanes)
- du bois
- d’arbres
- de graines ou pépins (pectine, gomme guar, caroube, amidon)
- de feuilles
- de microorganismes (gomme xanthane)

E) 5] E) 5]     Les substances minéralesLes substances minérales     : :  

La silice

Elle est abrasive (utilisée pour les dentifrices) et forme un gel dense (utilisée pour les déodorants).

Les silicates
- Le talc : lubrifiant à sec
- Les micas : agents nacrants (en association avec les titanes)
- Les argiles : utilisées pour leur pouvoir (kaolin) ou pour leur
pouvoir colorant (rouge, violet, vert, noir,…)

Les oxydes
Ces pigments réfléchissent la lumière et peuvent être utilisés dans les
produits solaires (oxydes de talc et de zinc).
Cependant, certains peuvent être toxiques (oxyde de cobalt) : attention
aux quantités incorporées
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III. Travaux Pratiques réalisés au 2III. Travaux Pratiques réalisés au 2    ndnd    semestre semestre 

dans l'UE:''Ingrédient au produit cosmétique''dans l'UE:''Ingrédient au produit cosmétique''
Un cosmétique est constitué d’une base (supérieur à 80%), d’adjuvants et de principes 

actifs qui participent à la mise en œuvre de la préparation. La formulation recouvre l’ensemble des 
opérations nécessaires à la réalisation d’un produit par mélange de matières premières. Elle 
consiste à associer les constituants d’un produit afin d’obtenir des propriétés spécifiques (qui 
répondent à un cahier des charges déterminé). Nous effectuerons des formulations de différents 
produits cosmétique décrit dans ce rapport.

1)   Analyse sensorielle des matières premières  :

I.Objectif d' Etude :

L'analyse sensorielle consiste à étudier d'une manière ordonnée et structurée les propriétés d'un
produit afin de pouvoir le décrire, de le classer ou de l'améliorer d'une façon extrêmement 
objective et
rigoureuse. La définition officielle est : L'analyse sensorielle consiste à analyser les propriétés
organoleptiques des produits par les organes des sens .

Le but de ce tp     :   Analyser un produit consiste à le décrire selon un ensemble de descripteurs qui 
repose sur chacun de nos sens.

Fiche de description et utilisation de certaines huiles :

 Huile CETIOL B     :   
Nom INCI     : Dibutyl adipate
Numéro CAS     : 105-99-7    CE : 203-350-4      
Nom IUPAC     : dibutyl hexanedioate
Point de fusion : 183°C
Origine     : synthétique
Fonction     : émollient et conditionneur
Cette huile est la plus sèche des cetiol.
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 Huile CETIOL SN     :
Nom INCI     : Cetearyl Isononanoate
Composition     : alcool cétéarylique et d'acide nonanoïque
Numéro CAS     : 111937-03-2              
Origine     : synthétique
Fonction     : émollient et conditionneur
Cette huile est la plus grasse des cetiol.

 Huile de jojoba     :

Nom INCI     : Simmondsia chinensis seed oil 
Numéro CAS     : 90045-98-0       CE : 289-964-3 
Point de fusion     : 10°C
Aspect     : cire liquide inodore et incolore
Origine     : arbuste « l'or des Incas » des déserts de l'Arizona, de Californie et d'Amérique 
du Sud
Fonction     : émollient, conditionneur capillaire et agent d'entretien de la peau
Composition     : riche en acide gras et des insaponifiables
Catégorie     : mélange d’ester céridique 

Cette huile est la moins grasse des 10 matières premières utilisées.
C’est un composé stable qui ne s’oxyde pas et protège des radicaux libres.
Elle renforce le film hydrolipidique de la peau et les cheveux. 
Propriétes : -effet bénéfique pour les peaux grasses car elle a une parfaite affinité avec la 
peau et les cheveux ce qui limite le développement des bactéries.
                   -enti-âge car maintient une bonne hydratation.

 Huile d’amande douce     :

Nom INCI     : Prunus amygdalus dulcis oil
Numéro CAS     : 8007-69-0 / 90320-37-9          CE : 291-063-5
Point de fusion : -18°C (pharmacopée européenne 2010)
Origine     : Végétale (amandier) de l’Asie, Afrique du nord
Nom botanique : Prunus amygdalus
Famille : rosaceae 
Propriétés : Couleur jaune pâle,odeur douce peu marquée, texture fluide.
Composition en acide gras : AG mono insaturés (65 à 83 % oléique : Oméga 9) et 1 % 
palmitoléique ; AG poly insaturés (25 % linoléique : Oméga 6) ; AG saturés (6 à 8 % 
palmitique, 2 à 4 % autres).
Fonction : émollient, hydratant, agent d’entretien de la peau.
Action sur le corps : assouplissante, calmante , tonifiante.
Utilisation : peau sèche, irritée, gercée ou brûlures mineurs
On obtient l’huile par pressage de l’amande.
Elle pénètre moyennement la peau , elle contient des vitamines A et E.
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 Huile d’isohexadecan :

Nom INCI     : Isohexadecane
Numéro CAS     :93685-80-4                CE : 297-628-2 
Fonction     : émollient, conditionneur et solvant 
Origine     : synthétique et minérale

Propriétés     : -agent d'entretien de la peau,
                   -hydratant.

 Huile DC 246     :

Nom INCI     : cyclohexasiloxane 
Numéro CAS     : 540-97-6        CE : 208-762-8
Nom IUPAC     :Cyclohexasiloxane (silicone)
Origine : synthétique
Fonctions : -émollient,
                   -conditionneur capillaire,
                   -agent d'entretien de la peau,
                   -solvant.  

 Huile CETIOL C5     :
Nom INCI     :   Coco-Caprylate
Numéro CAS     : 107525-85-9           
Catégorie     : ester de l’alcool gras de la noix de coco
Composition     : acide octanoïque et acide décanoïque
Origine     : synthétique
Fonction     :- émollient,
                 - agent d'entretien de la peau

➔ HUILES ESSENTIELLES

Ce sont des matières premières lipophiles en cosmétique. Les huiles végétales 
sont composées éléments insaponifiables (non modifié par traitement de soude ou de 
potasse). Il s'agit d’un constituant actif en comme la vitamine E. L’huile essentielle est la 
matière première de la phase grasse des produits cosmétiques. Elle pénètre difficilement 
la peau car elles possèdent un poids moléculaire élevé.  

Ainsi le mélanges de ces huiles permet de jouer sur le temps de pénétration sur la 
peau. La nature de l’huile dépend de sa caractéristique riche ou sèche.

Il existe 3 catégories :
-Huiles riches qui sont grasses, très présentes sur la peau. Elles apportent du collant et 
elles se caractérisent comme étant sirupeuses et lourdes. Cette huile est adaptées aux 
peaux sèches.
-Huiles intermédiaires qui ont une texture pas trop grasse ni légère. Elle sont souvent 
utilisées pour solubiliser les filtre solaires.    
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-Huile légères qui sont assez volatiles et s'étalent très facilement sur la peau. C’est pour 
cela qu’une attention est attention est attendu afin d’éviter la contamination de l’oeil. 

➢ Huiles émollientes 
Les émollients sont des produits cosmétiques qui réhydratent la peau. La plupart 

des émollients ont un effet occlusif et aident à reformer le film hydrolipidique de la peau en
empêchant l’évaporation de l’eau, à la différence des humectants, qui retiennent l’eau 
dans la peau en l’absorbant. 

Ces produits sont utilisés par exemple dans la préparation de crèmes hydratantes 
ou de laits démaquillants (TP3). D’autres émollients peuvent posséder des propriétés de 
conditionneurs pour les cheveux. Un conditionneur, ou un soin embellisseur, est un produit
cosmétique qui confère aux cheveux trois qualités essentielles : démêlage, douceur et 
non-alourdissement de la chevelure. Ces produits sont utilisés dans la formulation de 
shampoings-conditionneurs. 

➢ Huiles végétales
Les huiles végétales utilisées en cosmétique sont classées dans la catégorie 

"agents conditionneurs – occlusifs". Ces ingrédients retardent l’évaporation de l’eau de la 
peau. Cette fonction est différente de celle des agents antiperspirants qui interfèrent avec 
la remontée d’eau liquide à la surface de la peau.

D’une manière générale, les huiles végétales sont composées de triglycérides 
d’acides gras. Les chaînes carbonées d’acide gras comprennent généralement 18 atomes
de carbone et peuvent être saturées ou insaturées.

Des exemples des triglycérides d’acides gras insaturés les plus fréquemment rencontrés 
dans les huiles végétales sont présentés dans la figure 1.
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Figure 1 : Représentation schématique des triglycérides d’acides gras les plus courants
dans les huiles végétales : triglycéride de l’acide oléique (4a), triglycéride de l’acide

linoléique (4b), triglycéride de l’acide linolénique (4c).



     
Analyse Sensoriel des Huiles Essentielles 

Lors du TP1  nous avons comparés différentes huiles entre elles en évaluant leurs 
différents caractères organoleptiques qui sont la légèreté, la volatilité et l’odeur.
  
Huiles Légèreté  / (Moyenne) Volatilité Odeur
Avocat 1     (1,59) 3 Bonne 
Massocare IPM 5    5 Agréable
Liponate TDTM 0    0 Forte, désagréable
Cetiol B 2     (2,90) 3 Aucune 
Cetiol SN 2     (2,68) 2 Aucune 
Cetiol CS 5     (3,61) 5 Aucune 
Jojoba 3     (2,59) 3 Bonne 
Amande douce 2     (1,77) 2 Peu forte
Isohexadecan 4     (3,90) 4 Très forte
DC 246 5     (4,45) 5 Aucune 

         Tableau     :Analyse sensorielles des huiles, les 10 matières premières pour une
formulation

Remarques     : L’huile Massocare IPM est définit comme la borne la plus sèche.
                      L’huile Liponate est définit comme la borne la plus grasse. 

Analyse Sensoriel des crèmes de soins

Nous avons comparé deux produits commerciaux qui sont des crèmes hydratantes pour la 
peau qui sont constituées principalement d’eau et d’huile silicone (la dimethicone) : 

-la crème MIXA : composée de paraffinum liquidum / mineral oil, odeur plus présente.  
-la crème YSIANCE : composée de glycérin ce qui apporte le côté collant.  

L’analyse sensorielle est faite en se basant sur les caractères organoleptiques de la crème MIXA.

Caractères Mixa Ysiance Moyenne 
Brillance 3 4 4,27
Gras 3 4 4
Collant 3 4 4,04
Lubrification 3 2 2
Pénétration 3 2 2,18

      Tableau : analyse sensoriel des crèmes de soins

La brillance est visualisée à la surface du produit ; le gras à l’étalement du produit ; le 
collant sur le creux entre le pouce et l’index ; la lubrification entre le pouce et l’index ; la 
pénétration est la visualisation d'un film à la surface de la peau. La moyenne correspond aux 
différentes valeurs du groupe de TP.
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2)  Formulation d’un gel     :
Ce sont des macro-molécules hydrophiles d'origine naturelles semi-synthétiques ou 

synthétiques capables de former des gels en emprisonnant une grande quantitéde solvants 
( généralement l'eau ). En faible quantité ils sont épaississants. De façon générale ils apportent de 
la consistance aux produits cosmétiques en améliorant leurs stabilité.

Ils sont principalement constitués d’eau, les conservateurs sont donc présents dans la 
formulation. Le gel se forme grâce à des gélifiants.

Pour  échapper  à  la  déshydratation  cutanée  provoquée  lors  de  l’utilisation  des  gels  hydro-
alcooliques, des substances grasses peuvent être insérées. Après l’évaporation des substances
aqueuses, elles forment un film gras à la surface cutanée évitant l’échappement de l’eau intra-
dermique. La fraîcheur du gel, sa transparence, ses qualités d’étalement peuvent être conservées
et ses défauts de déshydratation sont contournés.

I.Objectif d' Etude :

Formuler  un  gel  à  partir  de  matières  Ier  gélifiantes  en  utilisant  comme  matières  Ier :  les
carbomères ; Il faut prendre en considèration, qu’il existe plusieurs catégories de gélifiant dans le
secteur cosmétique, comme par exemple, les glucides, les protéines...

Le but de ce tp est l'étude de gélifiants de nature différentes ains que l'étude de différents 
paramètres :         

-La nature et la concentration des gélifiants dans la formulation
-La stabilité en présence d'huile, d'alcool et d'électrolyte effectué par plusieurs tests                        
-Analyse sensorielle afin d'évaluer le produit

– Formulation gel     : Description général
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Défloculeuse
Carbopol Ultrez 10



             - Process     : Mode Opératoire                                                                                                
Remarque: le process est toujours donné pour une base de préparation de 100g.

Préparation     : 300g de Gel                                                                                                                    
Peser les ingredients de la phase A dans un bécher d'un volume de 600 ml. Puis peser à l'aide 
d'un verre de montre le gelifiant carbopol Ultrez 10. Ensuite peser le sodium de benzoate à l'aide 
d'un verre de montre.

Placer la phase A sous agitation modéré (vortex léger), introduire la phase B tout en soupoudrant 
de manière continu (1). Laisser agiter jusqu'à dissolution complète et homogénisation de la 
solution. Ensuite, on arrête l'agitation après dissolution de la phase B afin que le polymère sous 
forme de poudre s’autodisperse et s’hydrate en à peine 5 minutes et facilite les formulations 
gélifiant et permet de gonfler la préparation, cela facilite la formulation du gel .Ce gonflement laisse
place à un étonnant réseau polymérique sous forme de micro-gels qui apportent la viscosité et 
stabilité. Ajouter la phase C goute à goute (2), puis diminuer graduellement l'agitation en fin de 
préparation (3). 

-Evaluation de la formule du produit     : Gel

On effectue des évaluations à la fin de la préparation de notre formule, afin de savoir le qualité de 
notre produit, et les modifications qu'on pourrait effectuer afin d'améliorer la formule d'essai.

➢ Test de résistance aux élèctrolytes     :                                                                                    
On introduit le gel d'une masse de 20gr dans un bécher 50 ml, puis on ajoute une solution 
de NaCl de 5%.                                                                                                                        
Résultats et discussions     : Après de la solution d'élèctrolyte, nous avons pu observer que la 
formule est devenu plus liquide, il a perdu sa forme de gel, donc on peut conclure que la 
formule préparé ne résiste pas aux élèctrolytes. Ce gel ne peut pas être utilisé dans une 
formule qui nécessite beaucoup d’électrolytes, par exemple, cette formule ne peut pas être 
employé dans les shampoings.

➢ Test de variation au PH (4)     : Etude du comportement du gel en
fonction du PH PH Acide : La formule devient plus liquide donc le
gel est inutilisable à PH acide. PH Basique: Le gel se liquifie moins
que le PH acide. Résultats et discussions     : Le Gel ne résiste pas
aux variations de PH .  PH initial = 5,05                       
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➢ Test  Viscosité (5)     : On mesure la viscosité, on introduit notre préparation dans 
un bécher en verre jusqu'aux bords . Cela nous permet d'avoir une référence à 
une concentration donnée en fonction d'un spinder. Mesurer la viscosité nous 
permet de nous diriger vers le choix de la consistance de notre formulation. 
Viscosité : 84 660 cP .

➢ Test  Centifigueuse (6)     :    Viellissement accélérer de la
Formule -On ajout de l’huile à la formule de base puis on le
passe à la centrifugeuse (tube rempli à moitié) .             
Résultats et discussions : test négative , le gel est homogène, il
a perdu sa viscosité , ce n'est pas un bon émulsifiant pour des
phases grasses, car si on l'employé, on observeras 2 phases
distinctes, donc il ne sera pas adapté à la phase grasse
puisqu'elle ne s'incorpore pas dans les matières grasses. Pour
éliminer cette contrainte, on pourrai ajouter des tensio-actifs
comme émulsifiant à notre formulation.                                        

Durant les séances de TP les différents groupes ont utilisés d’autres types de gélifiant, on les 
présente en formats de tableaux pour pouvoir les comparer.

 Conclusion:                                                                                                                                                                     
En analysant les formules, il est évident que le choix du type du gélifiant n’ont pas la même 
manière de formuler leurs produits. Nous pouvons aussi conclure, que le gélifiant comme matière 
1er, ne peut-être utilisé seule dans une formulation de shampoings car il n'est pas adapté, ce que 
nous avons pu voir lors des test qu'il ne répond pas au fonction d'un shampoing ou d'une mousse 
lavante. Cependant, il est possible de les associer aux tensio-actifs, dans une formulation de 
shampoings.
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3)  Formulation d’un lait démaquillant     :
Matières premières :

-Sepigel 305   (2)      

Nom INCI : Polyacrylamide & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7 
Il  s’agit  d’un épaississant  mais aussi un excellant  stabilisant  et texturant.  Il  possède une large
gamme de pH (3-12) et peut être formulé à chaud ou à froid.  

Formulation commune :

A partir d’une formule d’orientation proposée par la grande industrie chimique SEPPIC afin de
mettre en avant un gélifiant et un conservateur. La texture attendu est une transformation en eau

au contact de la peau. La formulation a été faite pour une quantité de 200g de produit.  

 aqua Qsp 100,00%

Phase A Glycérin (1) 5,00%

gélifiant Sepigel 305 (2) 1,80%

Phase B isohexadecan 10,00%

Phase C protecol PE 0,40%

Phase D TEA pH=5.5-6.5 10,00%
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– Process     : Mode Opératoire   :Incorporer l’eau distillée dans un bécher en plastique, 

ajouter la glycérin et mélanger à l’aide d’une défloculeuse (3) . Introduire le gélifiant tout en agitant 
jusqu’à l’obtention d’un gel homogène et une dissolution complète. Ajouter la phase B sous 
agitation et enfin la phase C, le conservateur. Afin de finaliser la formulation, ajuster le pH en 
ajoutant du TEA.

*Observations : Le lait obtenu est assez liquide (5). Lors de l’application sur la peau, il s’étale

facilement et il  se transforme en eau. Ce produit  assèche la peau après le lavage à l’eau. Ce
produit à été plus liquide que ceux utilisant le gélifiant Simulgel NS ou le Simulgel INS100. Mais
son application est très facile au toucher doux et un aspect brillant. Sa fonction de démaquillant est

très efficace.         

Formulation individuelle : Les attentes sont d’avoir un lait plus dense que précédemment et 

obtenir une produit hydratant pour la peau. La nouvelle formulation choisie est identique à celle de 
la formulation commune avec ajout de mélange d’huiles composé d’huile de framboise (2.5%), 
d’abricot (2.5%) et d’amande douce (0.5%)  

 aqua Qsp 100,00%

Phase A glycérin 5,00%

gélifiant Sepigel 305 1,80%

Phase B isohexadecan 10,00%
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Mélange d'huiles (6) 5,50%

Phase C protecol PE 0,40%

Phase D TEA pH=5.5-6.5 10,00%

Phase E colorant rose Quelques gouttes

arôme de framboise  (7) Quelques gouttes

      

-Process     : Mode Opératoire   :Après de l’ajout du gélifiant, arrêter la machine afin d’avoir une

phase de gonflement puis la remettre en marche. Garder un peu d’eau afin de laver la verrerie

utilisée et récupérer le maximum d’ingrédients.

38

(6) : H. amande douce &
H. abricot

Ingrédients cosmétiques
(7)



*Observations :  Le produit obtenu s’étale plus facilement. La peau reste bien hydratée
après l’application en laissant un film gras qui permet de nourrir la peau et donc obtenir un
peau plus douce même après le lavage à l’eau. Sa fonction de démaquillant a été plus
efficace  concernant  la  formulation  individuelle  avec  un  aspect  plus  liquide,  une  belle

couleur et une odeur très agréable.  

Caractères organoleptiques Formulation commune Formulation individuelle
Légèreté 3 4.5
Volatilité 3 4.5
Brillance 3 4
Gras 3 4.5
Collant 3 3.5
Lubrification 3 3
Pénétration 3 2.5

Tableau comparant le lait démaquillant de la formulation commune et la formulation individuelle :

La comparaison avec les autres binômes : 

Le produit a été différent par sa couleur, son odorat et sa consistance. Le lait démaquillant
réalisé en utilisant le gélifiant Sepigel 305 a été plus consistant et donc moins léger que le 
lait utilisant le Simulgel (NS ou INS100). Mais malgré ces différences, tous les produits ont
été efficaces pour le démaquillage d’un échantillon de rouge à lèvre  à  l’aide d’un coton. 
La trace faite sur la main a disparu sans la nécessité de frotter avec une transformation en
eau au contact de la peau.  
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4)  Formulation d’une crème de soin:
La crème de soin permet d’hydrater et de nourrir la peau, elle est essentielle pour la maintenir au 

top de sa forme, de sa souplesse et de sa jeunesse. Ne serait-ce que parce qu'on est obligé de la laver et 
mettre à mal son film de protection naturelle ; l’épiderme a besoin d'une bonne crème de soin au quotidien.

Formulation commune :

Phase A  aqua Qsp 100,00%

unigerm G-2  0,60%

Phase B -montanov 68 3,00%

-simulsol 165 2,00%

cetiol SN 18,00%

KF-96A-6CS 5,00%

lanette 2,00%

Phase C simulgel EG 2,00%

Phase D NaOH ou TEA  10% qsp pH=5,5 à 6,5 

– Process     : Mode Opératoire   : La phase A est chauffée à 90°C et la phase B à 75°C. 

Réaliser une émulsion sous agitation en ajoutant la phase B dans la phase A (1). Ajouter la
phase C à chaud sous agitation puis attendre la baisse de température à 25°C (2). Enfin, 
ajouter la phase D pour ajuster le pH (3). L’analyse sensorielle est faite après 
refroidissement du produit.
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Observations :                                                                  
La crème obtenue est assez grasse et pas assez

liquide, ce qui rend difficile l’étalement sur la peau lors de
l'application. Elle est compacte et collante. Afin d’obtenir une
crème plus légère, la quantité de gélifiant (simulgel EG) peut

être diminué ainsi que la quantité du corps gras (cetiol SN).   

Formulation individuelle :

La quantité des matières premières des phases B et C ont été modifiées.

Phase A  aqua Qsp 100,00%

unigerm G-2  0,60%

Phase B -montanov 68 3,00%

-simulsol 165 2,00%

cetiol SN 15,00%

KF-96A-6CS 2,5,00%

lanette 2,00%

Phase C simulgel EG 1,50%

Phase D NaOH ou TEA  10% qsp pH=5,5 à 6,5 

*Observations :                                                                                                                                
La texture de la crème est encore assez compacte, difficile à appliquer sur la peau. Mais 

très nourrissante et non collante. Le résultat est alors satisfaisant malgré la dureté du produit.

Caractères organoleptiques formulation commune formulation individuelle
Légèreté 3 1
Volatilité 3 1
Brillance 3 2
Gras 3 4.5
Collant 3 2
Lubrification 3 1.5
Pénétration 3 4

Tableau représentant l’analyse sensorielle de la crème de soin obtenue par formulation
commune et par formulation individuelle :
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5)  Formulation d’une mousse lavante     :
Les shampooings sont, avec les bains moussants et les gels douche, les produits 

cosmétiques les plus consommés. Ils résultent du mélange de plusieurs substances. On distingue 
des formules de shampooing anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères. Ces formules 
sont définies par les tensioactifs utilisés. Elles font intervenir des composés aux propriétés 
détergentes, douces et non irritantes.

I.Objectif d' Etude :

Formuler une base lavante en utilisant comme matières Ier : les tensio-actifs ; 

Le but de ce tp se scinde en 2 parties     :

1er Partie     : Etude du comportement des tensio-actifs en fonctions de leurs salissures                      
-Pour étudier la réaction des tensio-actifs, nous allons le mettre en solution avec ou sans huile et 
comparer. Nous allons comprendre les caractéristiques des tensio-actifs afin de les utiliser en bon 
escient en formulation, par exemple, d'un produit d'hygiène.

2ème Partie     : Formulation Base Lavante                                                                                             
- Nous allons formuler une base lavante, un conditionneur capillaire et effectuer des améliorations 
sur la formulation si nécessaires.

1)  Etude du comportement des tensio-actifs :

1er Essai de formulation     :

Préparation     : 100ml de TA

25% 1er Tensio-Actif : EMPICOL ESB 70

10% 2ème Tensio-Actif : DEHYTON KCOS

Ajout ou Sans huile : H. d'amande douce

- Process     : Mode Opératoire   :                                                                                   
Nous avons préparé un mélange de 2 tensio-actifs dans une éprouvette de 500ml (1), nous

avons eu le choix des tensio-actifs, puis nous avons introduit l'huile dans l'éprouvette, qui 
correspond aux salissures afin de voir l'efficacité du tensio-actif. Nous avons secoué 5 fois puis 
nous avons relevé la hauteur de mousse en ml (décrit dans le tableau).

*Observations :                                                                                                                   
Puis on regarde par comparaison si le tensio-actif a une bonne teneur en mousse en 

fonction de la salissure simulé par l'huile d'amande douce. Cependant la teneur en mousse n'est 
pas dûe seulement aux propriétés des tensio-actifs ou des salissures mais à la synergie entre les 
matières Ier qui ont une importante influence même en faible concentration.
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Tensio-Actifs 1 2 3 4 Sans Huile Avec Huile

EMPICOL ESB
70

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 200 ml - Bulles
moyennes

215 ml - Bulles
grandes tailles

DEHYTON
KCOS

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 175 ml - Bulles
compactes

175 ml - Bulles
compactes

PLANTACARE
1200 UP

10,00% 50 ml 50 ml

PLANTACARE
810 UP

10,00% 200 ml – Bulles
aérées

280 ml

Tableau regroupant les données de plusieurs binômes (1,2,3,4)  des différents tensio-actifs 

*Observations : En fonction des proportions des tensio-actifs, la fonction détergentes n'est 
pas la même. Globalemement, sur l'ensemble des mélanges nous avons des petites bulles. Ce 
qu'on remarque, que la synergie entre le sulfate et la bétaine joue sur la viscosité de la formule(4)
En effet, si on ajoute plus d'empicol esb 70, plus la texture est épaisse.

Nous avons ajouter un volume de 3 ml de NaCl à (4) avant le mélange, au début, le NaCl a rester 
à la surface de la formule puis après mélange, la formule est devenu plus visqueux, la texture du 
gel c'est amoindri. Donc, c'est un agent qui joue sur la viscosité du produit concernant le couple de
tensio-actif : du sulfate et de la bétaine. Après essai sur la peau, la formule laisse la peau plus 
séche, cependant si on augment le volume de bétaine et du NaCl, nous pouvons remarquer que la 
formule à un aspect de colle et laisse la peau plus douce.

Discussions     :                                                                                     

Concernant les tensio-actifs, les APG (alkyl), nous pouvons observer grâce 
aux résultats que l'influence des salissures est assez minimes avec ces 
tensio-actif non ionique doux. Cependant, c'est les tensio-actifs à base de 
sulfate qui sont très efficaces car la teneur en mousse est importante. De 
cette 1er étude, nous avons pu voir par différence de mousse que les TA 
ont une belle teneur de mousse, ce sont des matières qui mousse bien 
avec ou sans huile. D'après nos résultats et l'efficacité des tensio-actifs, 
nous allons formuler une base lavante à partir de le Dehyton Kcos et 
Empicol Esb 70.
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2ème Essai de formulation     :

Préparation     : 100ml de TA

10% 1er Tensio-Actif : EMPICOL ESB 70

10% 2ème Tensio-Actif : DEHYTON KCOS

0,4 % Conditionneur : Massocare (C
3
) 

                                ou Massocare DQ.11 (C
4
)           

100% qsp Aqua

*Observations : Selon le type de conditionneur et le mélange des matières Ier, nous pouvons

observer  une modification  de la  viscosité  par  rapport  à  les  différents conditionneurs  employé.
Concernant le C3, on ajouté un volume de 5 ml de NaCl, on a une augmentation de la viscosité,
cela reste tout de même liquide et c'est moins moussant, on a plutôt une pelicule blanche mais
peu de bulles, laisse la peau douce. Pour le C4, après ajout de 3 ml de NaCl, c'est très liquide
mais la formule reste épaisse, c'est moins moussant et il y a peu de bulles.

Selon le choix du conditionneur cela peu avoir une inflence sur la viscosité de la formule.

2)         Formulation d'une base lavante:

Préparation     : 100ml de TA

10% 1er Tensio-Actif : EMPICOL ESB 70

12% 2ème Tensio-Actif : DEHYTON KCOS

0,4 % Conditionneur :Massocare DQ.11 (C
4
)  

0,5% Conservateur : NaOH 10%                                 
1,0 % Glycérin                                    

1,0 % Huile végétale : H. d'amande douce                    
100% qsp Aqua                                                       
Additifs : Parfum(violette) + Colorant ( rouge & bleu)
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*Observations  :Cette  formule  à  un  bon  pouvoir  moussant  et  possède  une  viscosité

comparable à un gel nettoyant, donc le produit est facilement maniable. La mousse est très douce
et  s’élimine facilement lors du rinçage, et laisse après utilisation une peau douce. Le fait d’avoir
rajouté de l’huile  d’amande douce apporte une certaine brillance et  laisse une peau soyeuse,
même si cela reste subtil. De plus, les additifs ajouté à la formule, donne à la formule un visuel
attirant ainsi qu'un parfum agréable.

CONCLUSION
Les produits cosmétiques ne sont pas des médicaments puisqu’ils n’ont pas une action Les produits cosmétiques ne sont pas des médicaments puisqu’ils n’ont pas une action 

thérapeutique, mais une action physiologique limitée à l’enveloppe cutanée. Cependant, leur thérapeutique, mais une action physiologique limitée à l’enveloppe cutanée. Cependant, leur 

fabrication, et leur commercialisation suivent une réglementation stricte définie par la Directive fabrication, et leur commercialisation suivent une réglementation stricte définie par la Directive 

cosmétique européenne 76/768/CEE et ses 7 amendements.cosmétique européenne 76/768/CEE et ses 7 amendements.

Malgré ce système sécuritaire, depuis quelques années, les composants utilisés pour la Malgré ce système sécuritaire, depuis quelques années, les composants utilisés pour la 

fabrication des produits cosmétiques « conventionnels », sont désormais source d’inquiétudes fabrication des produits cosmétiques « conventionnels », sont désormais source d’inquiétudes 

pour les consommateurs. C'est pour cela, en tant que futurs formulateur, il est important de pour les consommateurs. C'est pour cela, en tant que futurs formulateur, il est important de 

connaître les matières Iconnaître les matières Ierer utilisé dans nos formulations et savoir leurs caractèristiques ainsi que  utilisé dans nos formulations et savoir leurs caractèristiques ainsi que 

leurs propriétés chimiques.leurs propriétés chimiques.

Lors de nos séances de travaux pratiques, nous avons pu apprendre comment s'utiliser lesLors de nos séances de travaux pratiques, nous avons pu apprendre comment s'utiliser les

matière Imatière Ierer, dans les formulation de base d'un produit cosmétique, tout en respectant la sécurité et , dans les formulation de base d'un produit cosmétique, tout en respectant la sécurité et 

on appris à agencer les ingredients cosmétiques afin d'avoir une bonne synergie entre elles. on appris à agencer les ingredients cosmétiques afin d'avoir une bonne synergie entre elles. 

Ensuite, nous avons appris comment caractériser et apprendre à connaître les propriétés de Ensuite, nous avons appris comment caractériser et apprendre à connaître les propriétés de 

chacunes de ces matières premières grâce aux analyses sensorielles ainsi qu'aux différents test chacunes de ces matières premières grâce aux analyses sensorielles ainsi qu'aux différents test 

physico-chimiques effectués. physico-chimiques effectués. 

Lors chaque séance, nous avons pu faire le lien entre les cours magistraux et les travaux Lors chaque séance, nous avons pu faire le lien entre les cours magistraux et les travaux 

pratiques, grâce à cette UE nous pouvons regarder le secteur cosmétique sous un autre œil, plus pratiques, grâce à cette UE nous pouvons regarder le secteur cosmétique sous un autre œil, plus 

seulement en tant que consomateur mais aussi an tant que formulateur en cosmétologie.seulement en tant que consomateur mais aussi an tant que formulateur en cosmétologie.

45



BIBLIOGRAPHIESBIBLIOGRAPHIES

46



Références Bibliographiques     :
Sites internet, ouvrages :

[1] Article L5131-1 du Code de la santé publique, site Légifrance, consulté le 30/03/18
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&id
Article=LEGIARTI000023385246&dateTexte=20110131

[2] POCHET A, REYNIER J-P. Réglementation européenne des produits cosmétiques,
In : MARTINI M-C, SEILLER M. Actifs et additifs en cosmétologie, 3ème édition,
Lavoisier, Paris, 2006 : 1-33.

[3] Arrêté du 30 juin 2000 fixant la liste des catégories des produits cosmétiques, site
Légifrance, consulté le 30/03/18
URL:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000386766&dateText
e=

[4] Code de la consommation, site Légifrance, consulté le 30/03/18
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateText
e=20111007

[5] Article L5122-14 du Code de la santé publique, site Légifrance, consulté le 30/03/18
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=789DFA4290C5D768239977
6EA3FBF798.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000006689951&cidTexte=LEGITEXT00000
6072665&dateTexte=20071221&categorieLien=id

[6] Synthèse de la législation de l’UE, Directive cosmétique européenne 76/768/CEE et
ses 7 actes modificatifs, site Europa, consulté le 30/03/18
URL: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/l21191_fr.htm

[7]  Règlement (CE) N° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre
2009, relatif aux produits cosmétiques (refonte), publié au JO n°L342/59 du 22/12/09,
site Europa, consulté le 30/03/18
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:FR:PDF

[8] MARTINI M-C, Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie,3ème édition,
Lavoisier, Paris, 2011 : Chapitre 1,« Législation », 1-12.

[9] Article L5111-1 du Code de la santé publique, site Légifrance, consulté le 05/04/18
URL:http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C94B8EFA6156F0906C5052
58B5F679E7.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000006689867&cidTexte=LEGITEXT00000
6072665&dateTexte=20090625

[10] Règlement (CE) N° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre
2009, relatif aux produits cosmétiques (refonte), publié au JO n°L342/59 du 22/12/09,
site Europa, consulté le 05/04/18
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:FR:PDF

[11] Fiche « la vie d’un cosmétique », site de l’AFSSAPS, consulté le 08/04/18
URL:http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/c501e8dc1fe95a63c57bc29
1c2310887.pdf

[12] Cosmétovigilance, dossier de l’AFSSAPS, site de l’AFSSAPS, consulté le 12/04/18
URL: http://www.afssaps.fr/Activites/Cosmetovigilance/Cosmetovigilance/(offset)/0

47

http://www.afssaps.fr/Activites/Cosmetovigilance/Cosmetovigilance/(offset)/0
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:FR:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/l21191_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000386766&dateText

	Gels
	Solutions micellaires
	Sticks
	Baumes
	Poudres
	Huiles
	Pommades
	Huile de jojoba :
	Huile d’amande douce :
	Huile d’isohexadecan :
	Huile DC 246 :

