U’Cosmetics est un concours étudiant d’innovation en
cosmétique organisé par l’UCO Bretagne Nord,
http://ucosmetics.fr/
La 11 è me édition a été maintenue cette année le 19 mars
2020 à Guingamp en dématérialisé du fait du
confinement. Ce concours est ouvert aux équipes
d’étudiants inscrits dans une formation qui a un lien
fort avec la cosmétique.
Le thème de l’édition 2020 était : « LA COSMÉTOFOOD : COMMENT L’ALIMENTAIRE NOURRIT
L’INNOVATION COSMÉTIQUE ?». Les organisateurs mettent en jeu quatre prix, catégorie innovation
formulation (2 prix), catégorie concept innovant (1 prix), le prix coup de cœur du jury et enfin le prix
spécial Philippe Collas (http://ucosmetics.fr/concours/). La formation L3 ProPAC chimie-formulation
parcours Cosmétique de la Faculté de Pharmacie est riche de 8 prix obtenus par ses étudiants sur 10
participations ces dernières années.
Parmi tous les projets reçus, 11 équipes ont été nominées
pour la qualité des projets dont deux équipes de la licence
pro chimie formulation parcours cosmétique de la Faculté
de Pharmacie. La sélection est réalisée sur les projets qui
ont été envoyés de façon anonyme. Le projet «RITUEL
MAROCAIN DE CHEZ DELICIOR» a obtenu le prix en « Coup de
cœur du jury », un projet porté par Nelly BONNY, Mathilde
NICOLET et Bilel GAIECH de promotion 2019/2020 L3
PROPAC Chimie Formulation Parcours Cosmétique .
http://ucosmetics.fr/projets2020/
Cette gamme cosmétique « Délicior » propose des O’formulations,
« O » pour Orient, basées sur les produits phares de la culture
Marocaine avec des ingrédients non controversés . La Gamme est riche
de quatre produits d’hygiène et de soins rapp elant l’alimentation
Marocaine en associant l’odeur, la composition ou leur forme sans
pour autant déroger à la réglementation . Un shampooing solide O’pain
caramélisé au rhassoul, au miel et à l’huile d’argan chargé de senteur
; associé à un bain douche O’douche fruité à la figue de barbarie et au
sésame et pour le bain une généreuse bombe O’bain pétillant aux
pétales de roses et feuilles de menthe, et pour finir une
O’mousse épicée, nourrissante et légère pour un soin cutané
précieux.
Tous les packagings utilisés sont en adéquation avec une
préservation écologique avec des matériaux renouvelables
ou lavables et réutilisables. Présentés sur un plateau
oriental, ils sont complétés avec un thé à la menthe pour la
détente. Dans un premier temps les hôtels de luxe désirant
proposer des cosmétiques de qualité à leurs clients et faire
un geste pour l’environnement, sont la cible de cette gamme
prestigieuse. Les recharges proposées permettent d’éviter
les déchets. Dans le souci du détail les étiquettes proposées
ont été étudiées pour une élimination aisée lors du
processus de nettoyage des contenants initiaux en verre .
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Licence pro-Chimie-Formulation parcours cosmétique : UFR DE PHARMACIE DE MONTPELL IER
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelleDP/licence-professionnelle-chimie-formulation-program-fruai0342321nprme182/cosmetique-subprogramcosmetiques.html

