
Session 1
 27 mai 2021 Descriptif de la sesssion

16h30 – 17h00 Emmanuelle Couval - Directrice R&D et Innovation - 
MS BEATiLAB Rouge à Lèvres et psychocosmétologie

17h00 – 17h15 Anne Charpentier – CEO - SKINOBS Les enjeux de l'objectivation du maquillage 
fonctionnel

17h15-17h30 Tiphaine Daubert-Macia – Responsable Affaires 
Réglementaires Opérationnelles – LVMH

Contraintes règlementaires du maquillage 
fonctionnel

17h30 – 18h Discussion – Q&A

Session 2
3 juin 2021 Descriptif de la sesssion

16h30 – 17h00 Hélène de Clermont-Gallerande - Responsable 
laboratoire maquillage Yeux et Ongles – CHANEL

Quelles matières premières demain pour préserver 
les performances du maquillage d'aujourd'hui?

17h00 – 17h15 Pascale Rossi-Lardenois - Marketing & Technical 
Manager - CRODA

Longue tenue, brillance et naturalité : la 
performance sans concession

17h15 – 17h30 Hervé Guinard - Key Account Manager – MERCK                                                         La lumière dans tous ses états    

17h30 – 17h45 Elodie CUQ-ARNAUD  - Responsable Innovation 
Nouveaux territoires - Seppic

Fond de teint en phase continue 
aqueuse: formulation et efficacité

17h45 – 18h00 Emmanuel DELHOMME & Thomas COLANTONIO - 
Ingénieurs Technico-Commercial - SACI-CFPA

Nouveaux Ingrédients Maquillage : la fermentation 
et les dérivés végétaux multifonctionnels au service 

de l’innovation 

Session 3 
10 juin 2021 Descriptif de la sesssion

16h30 – 16h45 Jean-Claude Le Joliff – COSMÉTOTHÈQUE Capitaliser sur le passé pour inventer le futur 

16h45 – 17h00 Eric Goyer - ASQUAN Maquillage: Packaging et Eco Conception

17h00 – 17h15 Emilie Bertholet - Chef de projets formulation, 
développement produits maquillage - ORIFLAME

La gélification des phases grasses en cosmétiques, 
un challenge pour de nouvelles textures

17h15 – 17h30 Paméla EKLOU - Responsable du laboratoire 
d’application - SENSIENT

Natpure Xfines : le mariage de la naturalité et de la 
couleur pour le maquillage de demain

17h30 – 17h45 Marjorie Salot - Technical Support Manager Europe - 
IMERYS Le maquillage minéral révèle la beauté naturelle

17h45 – 18h00 Diane LANFRANCHI - Technical Director  EAME - 
SYMRISE

Comment les bénéfices des produits de soin 
dynamisent le secteur du maquillage

Évaluation et Règlementation

Cette dernière session nous donnera 
l'occasion de nous projeter sur le 

maquillage de demain, en 
capitalisant sur le passé et en 

prenant compte des ingrédients et 
du packaging.

La session nous permettra de faire le 
point sur les matières premières 

permettant d'obtenir un maquillage 
fonctionnel performant.

Les Rencontres de la SFC - Le Maquillage Fonctionnel

Cette première session couvrira les 
spécificités en matière d'évaluation 

et de réglementation pour le 
maquillage fonctionnel.

Le Maquillage de Demain

Performance : Tenue/Non-Transfert – Couleur/Brillance


