Volume 18 - N°1

Dans ce numéro …
In this issue…
Mot de la présidente
Chair’s note
p2

Liste des annonceurs
Advertisers lits
p3

Comité 2017
2017 Committee

Janvier 2017

Ne manquez pas …
Do not miss...
7février 2017
Souper-Conférence
Proteins in Cosmetics:
Science, Technology and Applications

p4

Article
p11

Offre d’emploi

Retour sur…
Flash back on...

p18

Evénements a venir
Upcoming event

Soirée de noël /

p19

Chrismas night

Coûts publicitaires
Advertising costs
p20

6 Décembre 2016 , December 6.
Photos à l’appui !!

Cosméto-Scientifique
Vol. 18 - N°1

Janvier 2017

Le Mot de la Présidente / Chair’s Note
Santé, Amour, Bonheur et Créativité : C’est ce que je vous souhaite.
etit retour sur l’année 2016 :
-Conférences, soigneusement sélectionnées par Yves
et Lionel.
-Activité estivale au Vignoble Rivière du Chêne d ’où
tous sommes reparti « Joyeux » non pas par l ’excès
d’alcool mais à cause du site enchanteur et d ’une
présentation
éducatrice-humoristique.
Normand
Voyer se mérite le prix 2016 du meilleur conférencier. Félicitations Normand!
hers Membres

-Journée d’éducation avec David Steinberg, maître de
l’univers des agents de conservation.

espère que l’année 2016 fût à la hauteur de vos attentes. Pour le comité, le succès de chaque événement a
été la récompense des efforts déployés. Je tiens à remercier Yves Lanctot, notre président sortant et l'ensemble
du comité pour leur travail acharné et leur dévouement.
Je souligne aussi l’extraordinaire travail de Delphine Desperier, qui après quatre belles années quitte la fonction
d’Éditrice Site web & Bulletin.

-IFSCC à Orlando, plus de 2000 participants internationaux dont une dizaine de Québécois. Si vous le
pouvez, ne manquez pas la prochaine édition qui aura lieu à Seoul du 23 au 25 octobre. Vous y trouverez
inspiration et raisons d’alimenter votre passion.

haque début d’année apporte un vent de nouvelles promesses et de nouveaux espoirs. Nous vous promettons
une nouvelle année remplie d ’idées étonnantes et de
nouveaux objectifs, surtout que c’est la 20e pour la SCC
Québec! Nous sommes impatients à l’idée d’organiser les
futurs conférences et évènements. Je vous convie à participer en grand nombre aux activités et projets qui visent
l’épanouissement de chacun d’entre vous dans notre
belle industrie.

-Souper de Noël, retour sur l’événement un plus loin
dans le bulletin.

-Journée des fournisseurs 2016, la plus grande édition. Le comité déborde d ’idées nouvelles, c’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer en 2018!

inalement, merci à tous les membres ainsi qu ’à tous nos
partenaires financiers (distributeurs et fournisseurs) qui
rendent possible l’existence et la croissance de notre
Chapitre.

Par Mélanie Lapolice
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Comité 2017 Committee

Présidente / Chair : Mélanie Lapolice - Dermolab Pharma
mlapolice@dermolab.com
Vice-président / Vice-president : Pierre Simard - Biomod
psimard@biomod.com
Trésorière / Treasurer : Eva Kulig - Evalulab
Treasurer.scc.qc@gmail.com
Vice Trésorière / Vice-treasurer : Blandine Mosna - Biomod
blandinemosna@hotmail.com
Secrétaire / Secretary : Céline Penaud - Groupe Marcelle
sccquebec@yahoo.ca
Organisateur des évènements Lionel Ripoll - UQAC
Social events coordinator : Lionel.ripoll@uqac.ca

Éditeur Site web & Bulletin Fabien Goudon - Dermolab Pharma
Website & Newsletter Editor : Editor.scc.qc@gmail.com
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Comité 2017 Committee

n tant que chimiste de formation et directrice R&D chez Dermolab Pharma
depuis maintenant 10 ans, je cumule près de 20 ans d'expérience dans l'univers des
soins de la peau, du corps et des cheveux. Je suis honorée d'assumer le rôle de présidente pour 2017.
e suis ici pour servir le chapitre et vous représenter ainsi que le reste du comité,
alors je vous en prie, sachez que nous sommes ouverts à l’écoute de toutes nouvelles idées et suggestions. Notre société est construite sur le travail d'équipe et la
volonté de faire une différence. Nous servons le chapitre sur la base de la mission
commune soit ; faciliter l'éducation continue et les rencontres enrichissantes.
ussi, je souhaite la bienvenue à Pierre Simard au poste de Vice-Président et Fabien Goudon au poste de d’Éditeur Site web & Bulletin.

Mélanie Lapolice
Présidente / Chair

iologiste médical de formation, j’ai poursuivi mes études universitaires de doctorat en formulation galénique au sein de la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Montréal.
e travaille depuis 6 ans au sein de la compagnie Biomod, une entreprise québécoise qui conçoit et développe des produits cosmétiques et thérapeutiques pour les
grandes marques. Mon rôle porte sur la gestion de projets R&D, le transfert technologique et l’initiation de nouveaux projets scientifiques axés sur l’innovation.
’intègre avec grand plaisir la fonction de vice-président de la belle équipe de la SCC
-Québec. Ma rigueur scientifique et ma créativité sont des atouts importants dans
le domaine de la cosmétique et je crois que mon expertise permettra de promouvoir la cosméto-science au Québec.

Pierre Simard
Vice Président / Vice president

’ai très hâte de débuter cette nouvelle aventure avec vous et de vous côtoyer pour
échanger ensemble dans la prochaine année.
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ossédant une formation en biochimie et prêt de 5 ans en développement des
affaires, il me fait plaisir pour une troisième année de suite de me joindre au comité
de la SCC chapitre Québec.
e suis très enthousiaste de contribuer mon temps et mon énergie a une organisation qui promouvoit l’épanouissement de l’industrie des cosmétiques et produits de
soins personnels au Québec.
u plaisir de vous servir !

Ewa Kulig
Trésorière / Treasurer

r. en pharmacie, spécialisée en communication et média de la santé, c’est
dans le monde de la cosmétique que j’ai choisi d’évoluer depuis plus de 8 ans
maintenant. Après plusieurs années en R&D, les opportunités m’ont aujourd’hui
menée à assurer les relations clients chez Biomod.
près une très belle première année passée au sein du comité, je suis ravie de
renouveler mon mandat de vice-trésorière et ainsi continuer à participer à la vie
de notre Chapitre Québec de la SCC. J’ai bien hâte de vivre à nouveau avec vous
les évènements et les surprises qui nous attendent en 2017
Blandine Mosna
Vice trésorière/ Vice treasurer
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itulaire d'une maîtrise en chimie, je cumule quatre années d'expérience dans
l'industrie cosmétique en tant que formulateur. L'année 2016 m'a permis d'élargir
mon champ d'expertise vers les produits d'hygiène, de soins et capillaire.
ce jour je me suis joint à l'équipe R&D de Groupe Marcelle pour relever de nouveaux défis. J'ai à cœur de m'investir dans le domaine de la cosmétique pour aller
toujours plus loin dans l'innovation.
our ma deuxième année au sein du comité, je compte m'investir avec toute
l'équipe pour proposer des sujets intéressants et diversifiés et ainsi offrir une année
riche en évènements à tous nos membres.

Céline Penaud
Secrétaire / Secretary

ormé en formulation à de l’Université de Lyon en France, j’ai travaillé pendant
plusieurs années dans l’industrie cosmétique comme formulateur, chef de projet
puis responsable R&D. Arrivé au Québec en 2014, j’enseigne la formulation des produits de santé dans le DESS en Cosmétologie à l’Université du Québec à Chicoutimi.
our cette seconde année comme organisateur des événement , je souhaite continuer à contribuer au développement de notre chapitre en proposant des évènements toujours plus intéressants et diversifiés.
Lionel Ripoll
Organisateur des événements /Event coodinator

écemment membre de la SCC je suis un des premiers diplômés du DESS en cosmétologie de l’Université du Québec à Chicoutimi. Après un stage en tant que chef de
projet chez Boréaderme, je suis maintenant Formulateur chez Dermolab Pharma
depuis plus d’un an.
e suis heureux d’intégrer le comité cette année en tant qu’éditeur. J’ai hâte de
mettre mon dynamisme à contribution pour apporter de nouvelles idées.
u plaisir de vous revoir tous très bientôt !

Fabien Goudon
Éditeur / Editor
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À l’affiche
Souper-Conférence / Diner & Conference
7 février 2016 february 7th
Proteins in Cosmetics:
Science, Technology and Applications
r. Dmitri Ptchelintsev is a Senior Manager of Innovation, Research &
Development at TRI-K Industries, Inc. – a leading provider of actives solutions for the personal care industry.
efore joining TRI-K, Dr. Ptchelintsev had spent 18 years at Avon Products, Inc., leading the External Innovation and Strategic Alliances programs aimed at discovery, evaluation and commercialization of novel
materials and molecules for skincare applications. His successful endeavors in cosmetic
chemistry are documented by over 45 US patents as well as by multiple foreign patents.
His research papers have been published and cited by multiple peer -reviewed journals.

r. Ptchelintsev is a frequent guest and presenter at the SCC meetings as well as annual
meetings of the American Academy of Dermatology, Society of Investigative Dermatology,
and American Chemical Society.
r. Ptchelintsev received his B.S. Degree in Chemistry from Moscow Lomonosov University
in Moscow, Russia, and a Doctor of Philosophy in Medicinal Chemistry and Drug Design Degree from Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio .
Par Dr Dimitri Ptchelintsev
Senior Manager of Innovation
Research & Development
Tri-K
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À l’affiche (suite)
Informations complémentaires /
Practical informations
Horaire / Time :

Accueil à partir de 17h00, souper à 18h30 suivi de la conférence
Welcoming starting at 5 pm, diner at 6:30 pm followed by conference

Lieu / Location :

Hampton Inn & Suites by Hilton Montreal-Dorval
1900 Route Transcanadienne
Dorval, QC H9P 2N4

Tarifs / Rates :

Jusqu'au 31 Janvier 2017 / Until january 31st, 2017
Membre SCC / SCC Member : 60 $
Non-membre SCC / SCC no member : 90$
Étudiant* / Student : gratuit / free
Après le 31 Janvier ou à la porte / After January 31st or at the door
Membre SCC / SCC Member : 90$
Non-membre SCC / SCC no member : 110$

Inscription / Registration :

À partir de notre site web / Via our website : www.scc-quebec.org
ou en cliquant sur le bouton ci-dessous / or by clicking on the button below

* Seulement pour les étudiants au DESS de Cosmétologie de l'UQAC ou au Baccalauréat en Chimie
Cosméceutique de l'UL.
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Articles
Outstanding beauty and personal care brand
innovations of 2016

osmetics Design has gathered up the most compelling products and technologies we’ve covered over the past
year. It’s an assortment of innovations in fragrance, color cosmetics, and skin care developed by multinational corporations, startups, industry veterans, and DIY visionaries.
Finding space for innovation, having the ideas and busy savvy to fill that space, and developing the strategy to
make it a reality and a success; that’s what moves the world of beauty forward. Here are eight such projects.

Fragrance
n October, Cosmetics Design checked in with Francine Gingras, president of Beauty Boost , to learn all
about the company’s first product—FragranceLock.
FragranceLock is essentially a finishing spray for
perfume. And, it fills a long overlooked whitespace in
the fragrance category. Gingras believes there will
always be room for innovation in beauty, “because
our world changes and consumers' needs evolve,”
as she told Cosmetics Design.
“ f you are looking for white space, I think you have
to know the category, live the category and understand how the category makes a difference in the context of people’s real life,” Gingras says.

thers, like the soccerplaying founders of Sweat
Cosmetics, “know firsthand that there have not been
products created specifically for women who like to
break a sweat. We wanted to change that,” as Courtney Jones Louks, CEO of Sweat Cosmetics, told
Cosmetics Design this summer .
mallbatch, DIY, and hyperpersonalized beauty are
just a few of the trends that rippled through the
cosmetics and personal care industry this past year.
A DIY nail color brand that’s the brainchild of Neha
Raman, a business student at Temple University,
Rungh Cosmetics keys in on all of those trends.
ince Cosmetics Design first covered Rungh early

arly this year, in response to consumer and corporate preferences for sustainable notes and finished
fragrances, IFF launched PuraVida . The fragrance
is certified against five criteria—material health, material reutilization, renewable energy and carbon management, water stewardship, and social fairness—
by Cradle to Cradle and is considered a perfume
industry proof of concept for sustainability.
ragrance made news in the digital space in 2016
too. Vapor Communications, in collaboration with
IFF, debuted the Cyrano device and corresponding
oNotes app . The platform is a scent speaker, per se,
and using the app consumers can play an assortment of smells that coordinate with a selection of
moods

Color cosmetics
ctive beauty is shaping up to be a peculiar niche in
the color space. Some believe it’s overkill, that women don’t need or want different product for different
activities.
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Articles (suite)
Outstanding beauty and personal care brand
innovations of 2016
this year , Raman has been busy pitching her innovation to Shark Tank, the QVC Sprouts program, and
more. In this year’s College Pitch Philly competition,
she took second prize and was awarded $5,000.

Skin care
arine Théberge, CEO at Biomod Concepts spoke
with Cosmetics Design twice this year about Infusers: “Infusers are advanced skincare treatments
that feature a waterfree, drytothe touch rejuvenating
balm imprinted onto a fabric applicator. In only minutes, these innovative textile carriers feed the skin
with millions of vectors packed with active ingredients,” Théberge explained.
his category changing technology has already
come to market. If you missed it, catch up with the
Cosmetics Design coverage of what it is and how it
works.

ater is getting scarce and luxury is going local.
Which is why the indie skin care and soap brand
East Coast Glow caught Cosmetics Design’s attention this summer. The Canadian company sources
ingredients from the sea, meltingdown chunks of ice
that break loose from glaciers, harvesting seaweed
and kelp, and partnering with a local salt company
too.
nd last, but not least, L’Oréal’s flexible electronic
My UV Patch device is among this year’s outstanding innovations in beauty. As Guive Balooch, vice
president of the Connected Beauty incubator at
L’Oréal, puts it, “Now for the first time, consumers
can wear an ultrathin skin patch to measure their sun
exposure with more precision.”
By Deanna Utroske, 22Dec2016
Source : Cosmetics design, http://
www.cosmeticsdesign.com/Brand-Innovation/Outstandingbeauty-and-personal-care-brand-innovations-of-2016, vu le
2016-12-23
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Retour Sur...
La soirée de noël /
Christmas night
ette année le restaurant DECCA 77 à ouvert ses portes à près de 140 personnes pour un nouveau souper de Noël.
Quelques soucis techniques sont survenus durant la soirée, notamment lors des annonces , mais ceux-ci ont vite été éclipsés par la qualité des repas et des convives.
ous souhaitons remercier Quadra de nous avoir offert à tous le cocktail de bienvenue. Nous remercions également L.V.
Lomas d’avoir offert gracieusement le vin tout au long du repas. Enfin, merci à chacun d’entre vous pour avoir participé à
notre échange de cadeaux.
n attendant le prochain événement, voici quelques souvenirs de notre souper de Noël :
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Événements à venir / Upcoming events
Réservez vos dates...

Fev 7, 2017
SCC Québec - Conference

Sept 26, 2017
SCC Québec - Conference

Proteins in Cosmetics: Science,
Technology and Applications

TBC

Dr Dimitri Ptchelintsev, Tri-K

Mar 21, 2017
SCC Québec - Conference

Oct 24, 2017
SCC Québec - Education day
TBC

TBC

Jun 6, 2017
SCC Québec - Summer event
& Conference

Nov 28, 2017
SCC Québec - Chrismas
TBC

TBC

20

Cosméto-Scientifique
Vol. 18 - N°1

Janvier 2017

Coût publicitaires 2017 Advertising costs

21

Cosméto-Scientifique
Vol. 18 - N°1

Janvier 2017

Sur une note plus légère...

Un atome réconforte son ami qui a récemment perdu
un électron :
C'est pas grave t'inquiète reste positif !

Dans un bar, un serveur dit « désolé, nous ne servons
pas les particules plus rapides que la lumière ici. ».
Un tachyon entre dans le bar.

Et pour cette nouvelle
année :
"Meilleurs voeux pour toute la vie, comme ça,
c'est fait une fois pour toutes."
Philippe Geluck
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