
IN  VITRO 
SUNCARE
OPEN DAYS 2016

JOURNEES PORTES-OUVERTES 2016

5-6 OCTOBER 2015
HelioScreen Laboratory, FranceThe Venue / Le Lieu

The open days will be held at the 
HelioScreen Laboratory, Creil, France. 
In its attractive location, the building is situated 
only half an hour from CDG aeroport (Paris) by car 
and from Paris Gare du Nord by train.  

Les journées portes-ouvertes auront lieu au 
Laboratoire HelioScreen, Creil, France.

 De part son emplacement attractif, l’établissement est 
situé à seulement une demi-heure de l’aéroport CDG 

(Paris) en voiture et de Paris Gare du Nord en train. 

The Organisers / Les Organisateurs

For further information at any time, 
please contact:

Pour toutes informations, 
merci de contacter :

HelioScreen
44 rue Léon Blum

60100 Creil, France
Tel: +33 (0)
Fax: +33 (0)

E-mail: administration@helioscreen.fr

www.helioscreen.fr

HelioScreen is a leader in In Vitro tests for more than 15 
years, and develops forefront methods and technologies 
regarding sunscreen testing.
To ensure reliable results, several equipments are 
required to perform the tests. HelioScreen is the first 
worldwide laboratory to use these appliances.

Who should attend? / Pour quel public ?

All professionnals interested in visit our laboratory 
dedicated to In Vitro sun protection assessment and 
learning more about sun care testing, 
including R&D managers and directors, formulation 
chemists, regulatory affairs personnel, retailers of sun 
care products...

For what purpose? / Pour quel objectif ?

HelioScreen est un leader dans les tests In Vitro 
depuis plus de 15 ans, et développe en tant que 

pionnier des méthodes et technologies concernant 
les tests solaires. Pour garantir des résultats fiables, 
plusieurs équipements sont requis pour réaliser les 

tests. HelioScreen est le premier laboratoire à travers 
le monde qui les utilise.

Tous les professionnels intéressés par la visite 
de notre laboratoire dédié à la détermination 

de la protection solaire In Vitro et 
en apprendre d’avantage sur les tests solaires, 

incluant les managers et directeurs R&D, 
formulateurs, personnes des affaires réglementaires, 

revendeurs de produits solaires...

IN  VITRO 
SUNCARE
OPEN DAYS 2016

JOURNEES PORTES-OUVERTES 2016 SAVE 

THE NEW DATE!

APRIL, 15th 2016

Due to its international success, we propose a new date for the In Vitro Suncare 
Open Days more suitable and always Free of charge!

En raison de son succès international, nous proposons une nouvelle date plus 
appropriée pour les Journées Portes-Ouvertes et toujours entièrement gratuites !

mailto:administration%40helioscreen.fr?subject=
http://www.helioscreen.fr


Practical aspects / Aspects Pratiques

Space is limited. To reserve your place, please indicate 
your interest on the registration form here below (one 
registration form by person).

Le nombre de place est limité. Pour réserver votre place, 
merci de remplir le formulaire d’enregistrement 

ci-dessous (un formulaire par personne).

Registration form / FormulaireAgenda / Programme Theorical aspects / Aspects Théoriques

Please return this form completed 
before the March, 15th 2016

Merci de retourner ce formulaire complété 
avant le 15 mars 2016

Name (Nom):

First Name (Prénom):

Company (Société):

Address (Adresse):

Country (Pays):

Function (Fonction):

E-mail (E-mail):

Tel (Tel):

Confirmation (Confirmation):

April, 15th 2016

09:30 Registration and Coffee
 Enregistrement et Café

10:15 Opening address by Mr Dominique Lutz
 Ouverture de la journée par M. Dominique Lutz

10:30 Start of sessions Part 1: Theorical OR Practical
 Début de la session Partie 1 : Théorique OU Pratique

11:30 Tea/Coffee break
 Pause Thé/Café

11:45 Start of sessions Part 2: Theorical OR Practical
 Début de la session Partie 2 : Théorique OU Pratique

13:00 Lunch
 Repas

14:30 Start of sessions Part 1: Theorical OR Practical
 Début de la session Partie 1 : Théorique OU Pratique

15:30 Tea/Coffee break
 Pause Thé/Café

15:45 Start of sessions Part 2: Theorical OR Practical
 Début de la session Partie 2 : Théorique OU Pratique

17:00 End of sessions
 Fin des sessions

17:15 Conclusion and discussion by Mr Dominique Lutz
 Conclusion et discussion par M. Dominique Lutz

17:45 Open days 2016 close
 Fin des journées portes-ouvertes 2016 

18:00  Drink reception
 Cocktail

Part 1 / Partie 1

Presentation of HelioScreen
Sun protection principle: Biological vs Analytical
Worldwide regulations

Présentation d’HelioScreen
Principe de la protection solaire: Biologique vs Analytique

Réglementation internationales

Part 2 / Partie 2

Goals of In Vitro sunscreen testing
Reproducibility and Correlation
In Vitro SPF for claiming: Fact or Fiction?

Objectifs du test solaire In Vitro
Reproductibilité et Corrélation

FPS In Vitro pour revendication : Réalité ou Fiction ?

Part 1 / Partie 1

Description of the whole process for sun testing
The practical issues: advantages and limits
Focus on ISO 24443:2012 standard

Description de l’intégralité du processus du test solaire
Les difficultés pratiques: avantages et limites

Focus sur la norme ISO 24443:2012

Part 2 / Partie 2

Presentation of appliances including Robotic spreading
Demonstration of In Vitro suncare testing
Data treatment by means of the «One Writing System»

Présentation des appareils dont l’Etalement robotisé
Démontration d’un test solaire In Vitro

Traitement des données grâce au «One Writing System»
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