
U’Cos 2020 : La Cosmétotfood : passé/Ptrésent/Futur 

 
 
La première question qui se pose est de savoir de quoi on parle : qu’est-ce que le 
CosmetoFood ? 
 

• Il n’y a pas de définition réglementaire, Pas de définition réglementaire. 
• Cosmétofood, nutricosmétique, et dermonutrition, complément alimentaire ? 
• C’est tout ça en même temps ! 
• En fait, c’est tout ce que l’on “avale” pour être belle ! 

 
Est-ce nouveau : 

• Vieux rêve, cette idée d’agir sur la beauté, l’apparence ou l’attirance à la fois dedans 
et dehors concerne l’humanité depuis longtemps.  

• Est-ce nouveau?  Non. 
• On le voudrait, mais en fait c’est déjà très ancien.  
• Mais ce n’est pas une raison de ne pas s ’y intéresser.  

 
Passé :  
Il a existé de tous temps des produits ingérés pour modifier la beauté, l’apparence ou 
l’attirance. Les Chinois avalaient du parfum, La reine de Hongrie buvait une lotion pour la 
rendre belle, Nostradamus a écrit un livre de recettes à manger.  
Les premiers livres de beauté suggéraient que la graisse appliquée sur la peau pouvait 
pénétrer dans les tissus et remplacer la graisse perdue.  
De nombreux produits vont être proposés autour de ces idées créant ainsi le concept de Skin 
Food. Cerbelaud propose même en 1933 la formule d’une Lanovaseline intitulée « Skin Food 
américaine » 
 
En 1941 on assistera aux USA à la publication de restrictions règlementaire remettant en 
cause cette revendication considéré comme fallacieuse. Mais malgré tout, les revendications 
vont continuer dans d’autres pays 
 
On boit également pour se rendre belle : Vichy Célestin ; Boldoflorine etc. 
 
Près de nous, des produits à ingérer ont été proposé pour des solutions beauté : on peut 
citer un yaourt Essensis (2007), Ineov créée en 2002 par L’Oréal & Nestlé dans le but de 
proposer des compléments alimentaires orientés vers la beauté.  Oenobiol constitue 
également une marque qui va beaucoup être très actif dans ce domaine. IL y a d’autres 
marques 
 
Présent : 
Quelques substances se disputent la vedette pour être des molécules miracle :  

• Le collagène, incontestablement la vedette. Venant d’Asie, le collagène est proposé 
sous différentes formes pour améliorer la beauté. Il a même reçu un prix spécial en 
2019. 



• L’acide hyaluronique, à un degré moindre. Mais la vedette de l’antiage ne laisse pas 
sa place, même si on peut sérieusement douter de l’intérêt que d’avaler des capsules 
que de macher de la carapace de crevettes ! 

•  Les antioxydants : dans le droit ligue du dogme sur les antioxydants, ils existent par 
voie oral sous de très nombreuses formes et de nombreuses molécules, 
principalement de règne végétal, mais pas que. Pourrait-on mettre la vitamine C dans 
cette catégorie ? 

 
Le solaire est de toute évidence le domaine dans lequel il y a le plus d’activités avec des 
produits pour préparer, faire bronzer plus vite, rallonger le bronzage, lutter contre les 
méfaits du bronzage etc. etc. 
 
Dans les pays de l’Est, la bière est déjà un ingrédient de beauté largement utilisé. Un grand 
brasseur (Kronenbopurg) a récemment proposé des produits de toilette autour de cette 
idée. D’une façon générale les produits issus de la fermentation comme le vinaigre, les 
fermentas lactiques etc. reviennent d’actualité. On propose même des extraits fermentés en 
présence de cannabis ! 
 
Un petit rappel pour une gamme particulièrement intéressante et maline qui avait vu le jour 
il y a une vingtaine d’années, les Cosmetolégumes. Issue du travail de recherche Jean 
Morelle qui avait remarqué que certains végétaux sont susceptibles de neutraliser les 
produits de l’oxydation lipidiques, l’idée était de compléter des produits comme une sorte 
d’antidote à l’oxydation. On imagine ce que ce concept pourrait donner aujourd’hui. Il n’est 
jamais trop bon d’avoir raison trop tôt !!! Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 
 
Est-ce que ça marche : 
Sur le plan scientifique, il y a de nombreuses controverses sur l’intérêt de ces démarches. Si 
certaines publications mettent en avant des résultats positifs, de nombreuses critiques 
émanent de la communauté scientifique pour discuter ses résultats. Rappelons simplement 
l’étude Suvimax : des milliers de personnes suivis dans le cadre de cohortes pendant 
plusieurs années avec une supplémentation en vitamine et minéraux antioxydants ne 
permettra pas de dégager de tendance significative. Ceci aboutira tout au plus à la 
recommandation des « cinq légumes à manger par jour » !  
 
Pourquoi ça peut marcher. 

• Tout d’abord parce qu’il y a de plus en plus d’études qui permettent d’avoir une idée 
plus précise des choses, même si le consensus n’est pas établi 

• Ensuite parce que le rôle du microbiote commence à être de mieux en mieux connu. 
Or il y a une analogie forte entre l’intestin et la peau. Ceci pourrait ouvrir l’ére d’une 
immuno cosmétique performante. 

• Par la créativité des équipes qui peut nous réserver des surprises satisfaisantes. 
D’ailleurs, le sujet commence à être intéressant et suivi. Notons la tenue du 1er 
Summit Ingestible beauty à Los Angeles en Juin 2020. Si le virus couronné le veut 
bien ! 

 
 



Programme de la journée il se proposait d’aborder différentes questions autour de ce 
thème. Espérons que nous pourrons en reparler 
 
Affaire à suivre.  


