Cosmétiques Naturels et Biologiques
Formation par Jessica HAMOU - programme
Synthétique
du lundi 3 juin 9h au vendredi 7 juin 2019 à 17h

OBJECTIF
Acquérir une base technique solide en cosmétique naturelle et bio grâce à une approche unique mise en
place par la formatrice.
Suite à la formation les élèves pourront mettre en place leurs premiers produits cosmétiques.
Formation interactive motivée par les échanges entre participants, la théorie et la pratique.

CONTENU
Formation sur 5 jours : 09h à 12h30 – 14h à 17h30 (35 heures)

Théorie sur la formulation et la fabrication : 2 jours
• La peau
• Physiologie et rôle / Besoin de la peau / Différents types de peaux
• Analyse sensorielle
• Utilité en cosmétique / Caractérisation du produit cosmétique
• La démarche du formulateur : par où commencer ?
• Acquérir une démarche rigoureuse avant de fabriquer un produit
• La réglementation cosmétique
• Mettre en place son DIP (dossier d’information produit) / Concevoir un produit cosmétique
selon les référentiels de la cosmétique biologique : cosmos et nature et progrès
• Les matières premières de base
• Quelles matières choisir?
• Le laboratoire de fabrication
• Organisation du laboratoire : matériel à mettre en place
Fabrication de produits cosmétiques : applications pratiques : 3 jours
• Caractérisation des matières premières nécessaires à l’élaboration des produits
• Fabrication pas à pas plusieurs de produits naturels :
• Type Huile :
• huile visage adaptée à chaque typologie de peau
• développement de plusieurs huiles spécifiques répondant à un besoin spécifique
• Type Baume :
• Baume lèvres
• développement de tout type de baume : classique, luxe (souple), stick
• Baume corps
• Baume exfoliant
Etude de cas : de l’élaboration du produit à la fabrication selon le produit à réaliser
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