
 

 

 

 

SYNTIVIA, EXPERTISE EN DEVELOPPEMENT 
D’INGREDIENTS COSMETIQUES 

 

 

SYNTIVIA est une entreprise spécialisée dans le développement d’ingrédients actifs 
cosmétiques. Nous accompagnons les marques cosmétiques et les fournisseurs 
d’ingrédients sur toutes les étapes de développement de leurs actifs. 

Nous croyons que la rigueur scientifique et l’expertise marché sont des réponses 
essentielles aux exigences les plus pointues. 

Nous intervenons sur l’ensemble de la chaine de développement d’un ingrédient actif 
cosmétique : De la conception de composés par synthèse ou extraction végétale en passant 
par les études précliniques pour valider les revendications cosmétiques sur des modèles 
biologiques innovants jusqu’au pilotage des études cliniques et le lancement sur le marché. 

 

 

 

Nos forces résident dans notre connaissance accrue de l’écosystème des ingrédients 
cosmétiques et notre expertise scientifique. Notre expérience, nos outils de pointe et 
notre savoir-faire sont connectés aux dernières tendances et réglementations de ce 
marché. 

  



UN NOUVEAU COMPOSE, UN EXTRAIT D’INTERET ? 

Nous concevons pour nos clients de nouveaux ingrédients actifs en travaillant sur des 
cahiers des charges précis, des revendications et au travers des contraintes règlementaires 
et marketing. Nos chercheurs en chimie et extraction sont capables de préparer de 
nouveaux extraits et composés actifs :  

• Extraits naturels 

• Associations de molécules innovantes 

• Ingrédients optimisés 

• Molécules de synthèse… 

Nous utilisons nos équipements de pointe en chimie automatisée ou en extraction végétale 
et notre expertise pour booster vos projets R&D et ainsi proposer des librairies de 
molécules ou d’extraits qui puissent être criblées sur la base de vos revendications.  

 

 

DES ETUDES PRECLINIQUES POUSSEES POUR MAXIMISER LES CHANCES DE 
SUCCES 

Syntivia conçoit et réalise des évaluations précliniques pour démontrer l'efficacité des 
ingrédients actifs et produits cosmétiques. Notre expertise en R&D est basée sur notre 
solide connaissance de la physiologie de la peau et notre créativité dans la validation de 
nouveaux modèles d'étude. 

Nous mettons tout en œuvre pour conseiller et orienter au mieux nos clients dans les tests 
in-vitro et ex-vivo :  

• Criblage génomique ou protéique 

• Validation in-vitro et ex-vivo des revendications cosmétiques 

• Etudes approfondies des mécanismes d’action physiologiques 

• Données et images 2D/3D pour la documentation commerciale et technique 

 

Robustesse des résultats, significativité statistique des données, argumentaire marketing et 
supports visuels renforcent la valeur des résultats et permettent d’avancer sereinement vers 
l’évaluation clinique. 

https://www.syntivia.fr/custom-cosmetic-studies/custom-designed-molecules.html
https://www.syntivia.fr/preclinical-cosmetic-tests.html


 

DU LABORATOIRE AU MARCHE COSMETIQUE 

En tant que support au développement d’ingrédients actifs cosmétiques Syntivia soutient le 
lancement des ingrédients de ses clients sur le marché : 

• Pilotage des études cliniques 

• Support en marketing et communication 

Nous guidons nos clients dans le choix de leurs études cliniques en nous basant sur les 
mécanismes biologiques activés lors des études précliniques. Nous travaillons avec des 
partenaires rigoureux qui n’hésitent pas à faire preuve de créativité face à nos demandes. 

Nous pouvons participer à l’élaboration de la stratégie marketing pour optimiser le 
lancement des ingrédients sur le marché. Veille concurrentielle et analyse de marché, 
associées à nos connaissances en communication et marketing digital, nous permettent de 
mettre en valeur les ingrédients actifs de nos clients pour maximiser leur réussite 
commerciale. 

 

Plusieurs centaines d’études menées 

Une dizaine d’ingrédients actifs cosmétiques développés de A à Z 

 

« Dès sa création en 2010, la société Syntivia a éveillé mon intérêt. Je 

participe à cette merveilleuse aventure et contribue à son essor 

depuis, en France comme à l’international. 

L’équipe, constituée d’experts dans les domaines de la chimie, de la 

biologie et du marché cosmétique, est  très dynamique et sait 

s’investir totalement dans les projets de ses clients. 

Solides connaissances scientifiques, outils de haute technologie et 

créativité sont les atouts de ce laboratoire de recherche dont l’équipe 

saura répondre à tous les défis que représentent le développement 

d’ingrédients actifs et produits cosmétiques. N’hésitez pas à leur faire 

part de vos besoins » 

Karl Lintner, PhD 

KAL’IDEES SAS. Beauty ideas 

 

 

Contact 
Claire Leduc : Cleduc@syntivia.fr 
www.syntivia.fr 
 

https://www.syntivia.fr/custom-cosmetic-studies/cosmetic-ingredient-development.html
mailto:Cleduc@syntivia.fr
http://www.syntivia.fr/

