Pour la 12ème édition sur le thème :

LA COSMÉTIQUE SOLIDE
Vivez une expérience riche
en partages et en émotions !
Exprimez toute votre créativité !!!

BIENVENUE !!!
POUR MIEUX COMPRENDRE LE CONCEPT
« U’COSMETICS » :

► Qui sommes-nous ?
► L’EXPLICATION DU THÈME ?
► Quel est NOTRE PROJET ?
► QUELS BÉNÉFICES pour vous ?
► Les DATES à retenir !
► Des questions ? NOUS SOMMES LÀ !

QUI SOMMES NOUS ?
Ancrée au cœur de la Bretagne, l’UCO Guingamp porte
une formation adaptée de la Licence au Master depuis
plus de 12 ans.
NOTRE AMBITION :
► FORMER DES PROFESSIONNELS DE DEMAIN dans la filière
cosmétique
en
innovation,
qualité,
production
et
management
► FACILITER L’INTÉGRATION des étudiants DANS LE TISSU
PROFESSIONNEL en rencontrant des experts dans leur secteur
► Se rapprocher de vous pour CRÉER UN RÉSEAU INSTITUTIONNEL
ET INDUSTRIEL entre centres de formation et entreprises
► FAIRE PROGRESSER NOS ÉTUDIANTS par des projets appliqués
et porteurs :

► LA PROXIMITÉ ET LA CRÉATIVITÉ
au cœur de notre enseignement

► + DE 1000 ÉTUDIANTS
de la licence au master

► guingamp.uco.fr

L’EXPLICATION DU THÈME
LA THÉMATIQUE RETENUE
« LA COSMÉTIQUE SOLIDE »

"Un produit cosmétique solide peut se présenter soit sous forme
compacte qui ne s'écoule pas dans les conditions normales
d'utilisation, ou sous une forme solide divisé (poudre, granulée)
qui, elle, peut s'écouler. Notre définition englobe les produits
contenant une faible concentration en eau, et ne s'adresse pas
à ce titre, qu'aux produits anhydres."
Définition de la cosmétique solide issue de Stareview, magazine numérique de
Effer&Science.

L’EXPLICATION DU THÈME
LA THÉMATIQUE RETENUE
« LA COSMÉTIQUE SOLIDE »

La cosmétique solide a toujours existé, elle se réinvente
aujourd’hui …

L
L’EXPLICATION
DU THÈME
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L
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DU THÈME

EN QUELQUES IMAGES …
COSMÉTIQUE ATTRACTIVE

► S’exprime avec des formes variées
► Joue avec les couleurs et les textures
→ La calligraphie et les motifs ne sont pas en reste
→ Des inclusions diverses

LA FORMULATION

► Fondante, crémeuse, exfoliante, fraîche, transparente …
La cosmétique solide permet de jouer avec les textures
et les sensations !
► L’aspect rhéologique est important : la cosmétique solide
est SOLIDE à température ambiante (le produit ne doit
pas présenter d'écoulement)

L
L’EXPLICATION
DU THÈME

EN QUELQUES IMAGES …
LES HUILES

► Base pour la fabrication du produit
► Propriétés nourrissantes, adoucissantes et assouplissantes
→ Huiles végétales : teneur en principes actifs (acide gras et
vitamines)
→ Huiles minérales : incolore, inodore, peu coûteuse, très bien
tolérée par les peaux sensibles

LES INGRÉDIENTS SOLIDES

► Les émulsifiants, les cires, les beurres …
→ Facteur de consistance
→ Peuvent apporter des vertus hydratantes grâce à
leurs propriétés filmogènes

NB: N’hésitez pas à nous solliciter pour vos
besoins en matières premières !

L
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DU THÈME

DES MARQUES QUI NOUS INSPIRENT...
LAMAZUNA est une marque
française
qui
se
veut
« écolomique », un mix entre
écologique et économique. Elle
propose une large gamme de
cosmétiques
solides
:
shampoings,
dentifrices,
déodorants, soins de rasage, …
LUSH propose des cosmétiques solides
originaux comme les barres de
massage ou leurs soins visage solide...
Les plus incontournables sont leur
bombe de bain aux formes ludiques et
couleurs vives !

QUEL EST NOTRE PROJET ?
1 COLLOQUE PROFESSIONNEL
DES INTERVENANTS EXPERTS DANS LEUR MÉTIER
expliquent leur vision de l’innovation en matière de
cosmétique solide ...

1 CONCOURS ÉTUDIANT
Nous avons opté pour ce thème pour 3 RAISONS :
► Un PARTAGE D’IDÉES NOVATRICES
► II NOUS RASSEMBLE !!!
► COMPRENDRE/DÉCOUVRIR l’histoire derrière une
innovation cosmétique

OBJECTIFS :
► RÉUNIR les acteurs de l’industrie cosmétique
et de l’université au niveau national pour
PROGRESSER AUTOUR D’UN THÈME
► DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION
COLLECTIVE au sein de la filière cosmétique
► Intégrer nos étudiants dans UN RÉSEAU À FORT
POTENTIEL D’EMPLOYABILITÉ

QUELS BÉNÉFICES POUR VOUS ?
► Faire CONNAÎTRE VOTRE ORGANISME

► ASSOCIER VOTRE IMAGE à un événement
étudiant et national
► BÉNÉFICIER DES RETOMBÉES MÉDIATIQUES liées
à la notoriété de l’évènement
► CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT de cette
journée
► Soutenir l’enseignement supérieur d’une petite
ville et ASSURER LA RELÈVE DES FUTURS CADRES
DANS LA COSMÉTIQUE

LES DATES À RETENIR...
► 19

novembre 2020 : date limite de
réception du formulaire d’inscription, des
déclarations d’engagement et du chèque
d’engagement

► 28 janvier 2021 : date limite de réception

du dossier technique, de la fiche de
synthèse et de la vidéo teasing

► Début février 2021 : pré-sélection du jury

► 4 mars 2021 : date limite de réception de la

vidéo et de la présentation finale
► 15 mars 2021 : présentation des projets et

délibérations du jury
► 18 mars 2021 : remise des prix

DES QUESTIONS ? NOUS SOMMES LÀ !
► Une équipe d’étudiantes à votre écoute !
De gauche à droite :

► Elise Hardy- Responsable Colloque
► Vickie Le Gall- Responsable Concours
► Héloïse Jourdan - Responsable Partenariats

► Responsable communication :
Sandrine JALAIS

► Responsable de l'événement :
Elodie GOUBIL

► www.ucosmetics.fr
► Tél : 02 96 44 46 46
► E-mail : contact@ucosmetics.fr

