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l   Un congrès dédié à la protection solaire soUs les    
     angles scientifiqUes, techniqUes et réglementaires

l des conférences assUrées par des experts eUropéens

l Un espace stands 
l des commUnications orales et des sessions posters

www.cosmeticdays.com
stephanie@cosmed.fr



PROGRAMME 1ER DÉCEMBRE

 nouvelles approches de la photoprotection

l Au-delà des effets des UV : comprendre les effets de la  lumière solaire sur la peau
   Bhaven CHAVAN - CRODA

l Les micro-organismes se protègent - Applications biomimétiques à la protection  
   cutanée
   Mathieu BEY - GREENTECH

l La photo-protection de l’ADN
   Nadine MARTINET – INSERM 

l La protection infra-rouge 
   Dr Estelle LOING – LUCAS MEYER COSMETICS

l La photo-biologie infra-rouge
  Serge MORDON - INSERM de Lille

l La photo-toxicologie génomique
  Hervé GROUX – IMMUNOSEARCH

l Chélateur de fer, nouvelle voie pour la protection UVA
  Charareh POURZAND - UNIVERSITY OF BATH

formulation : dernières innovations

l Boosters, inhibiteurs, stabilisateurs : réalité et problématiques 
  Stéphanie ACKER - BASF

l Les polymères thermosensibles    
  Marc DOLATKHANI - POLYMEREXPERT

l Les ingrédients multifonctionnels dans les formules :  résistant à l’eau, stabilisateur
   Laurent BLASCO – LUBRIZOL

exposition des populations au soleil et aux produits solaires

l L’exposition réelle des consommateurs aux produits solaires    
    Alain ROUDOT – LERCCo

PROGRAMME 2 DÉCEMBRE

 évaluation de la sécurité et de l’efficacité

l Nouvelles méthodes in-vivo : point à date et perspectives
   Caroline TRICAUD – L’OREAL

l Nouvelles méthodes in-vitro, point à date de la norme AFNOR
   Marc PISSAVINI – COTY LANCASTER 

l Méthode alternative in-vivo
   Uli OSTERWALDER - DSM Nutritional Products

l Le dossier d’efficacité solaire à l’international
   Christophe COURBIERE  - IDEA CLINIC

évolution des réglementations

l Les filtres autorisés par pays 
   Aline WEBER - COSMED

l «Formule monde» : réalité ou utopie ?   
   Julian P. HEWITT - JPH SUNCARE TECHNOLOGIES LTD

l Comparaison de l’évaluation des filtres solaires US / Europe
   Sunscreen Innovation Act et TTIP 
   Christophe ROUSSELLE – ANSES et expert SCCS

enjeux environnementaux et sanitaires

l Devenir et Impact dans l’environnement aquatique des nanoparticules 
   de TiO2 issues de crèmes solaires  
   Jérôme LABILLE - CEREGE CNRS Aix-Marseille Université

l Perturbateurs endocriniens :  avantages et les limites de la détection
   Grégory LEMKINE - WATCHFROG

l Point sur la Pharmacologie des nano-matériaux 
  Francelyne MARANO - UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT

www.cosmeticdays.com



2.500 €HT 
le stand de 6m² 

inclus 2 badges pour accéder 
aux conférences et au diner de gala 

Les chercheurs universitaires, les 
grandes entreprises, les PME, les 
startups innovantes présentent 
leurs recherches ou leurs récents 
développements produits lors de 
communications orales ou de sessions 
posters. 

Comité scientifique : 
Jean-Claude Hubaud-HELIOSCIENCE, Karl 
Lintner-KAL’IDEES, Uli Osterwalder-DSM 
Nutritional Products, Marc Pissavini-COTY 
LANCASTER, Christophe Rousselle-ANSES 
expert SCCS.

COSMETICDAYS propose un espace 
stands dédié à la thématique du soleil 
pour permettre aux TPE/PME, startups, 
laboratoires, grands groupes, de 
présenter leurs défis, leurs savoir-faire 
et dernières innovations. 

Ils seront présents : 

ALBHADES - ALPOL - AURIGA - BAYER HEALTHCARE - BERKEM - CAPSUM - CERT 
CHANEL PARFUMS BEAUTÉ- COSMOCHEM - COTY LANCASTER - CRB - CRODA  

DERMSCAN - DIPTA (NAOS GROUP) - DSM NUTRITIONAL PRODUCTS - GATTEFOSSÉ 
GREENTECH - GUERLAIN - GUINOT - HÉLIOSCIENCE - HÉLIOSCREEN - IDEA TEST 

IMPAG - INTERTEK - ISISPHARMA - IXXI - KAL’IDEES - LABORATOIRE PHYTO ACTIF  
LABORATOIRES BEA - LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES URIAGE  

LABORATOIRES M&L - LIPOID - MAPRECOS - MIYOSHI EUROPE - NATUREX  
PACIFIQUE SUD - SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES - SEPPIC  

SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE - SVR  ...    

 INFORMATIONS
www.cosmeticdays.com
stephanie@cosmed.fr 
T. : +33 (0)4 42 16 63 83

 ESPACE STANDS COMMUNICATIONS ORALES

INFORMATIONS


