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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE / CHAIR’S NOTE
S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si nous ne
goûtions pas à l’adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée.
De Anne Bradstreet / Meditations Devine and Moral

Cette citation s’applique particulièrement bien à ce que nous vivons actuellement. En effet, la première conférence de l’année fut surprenante. À quelques
heures à peine du début, l’absence imprévue du présentateur fut brillamment
récupérée grâce au travail d’équipe. Merci à Guylaine et Lionel! L’événement
interactif à distance est devenu, plus rapidement que prévu, un test pour le défi
que nous nous étions donné; offrir les conférences en simultané à Québec et à
Montréal.

Et oui, la mission de la SCC est de maximiser l’accessibilité à des sessions d’éducation à toutes les personnes de l’industrie. L’équipe 2017 souhaite que cette
initiative soit reçue positivement et devienne un rendez-vous incontournable
pour les gens de Québec et des environs. N’hésitez pas à passer le message car avec les 13 personnes présentes le 21 mars, c’est prometteur!

Maintenant, je dois vous souligner mon désappointement face au faible taux de participation pour la conférence de février. Pour votre information, une conférence ayant un nombre inférieur à 40 participants entraîne un déficit important. J’espère que l’arrivée du printemps et votre intérêt envers notre association
vous stimuleront à demeurer actif dans toutes nos propositions. La prochaine en est justement une qui
combine l’utile à l’agréable. S.V.P réservez la date du 6 juin .

Je vous souhaite un AGRÉABLE PRINTEMPS…

In Memorium :
Dick Kalo, l'un des pionniers et ancien président du du
chapitre Québec, est décédé le 4 mars. Sa contribution, à la Société et à la Cosmétologie restera en mémoire. Le comité transmet ses condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. Il aura laissé ses empreintes dans les sables du temps.
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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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À L’AFFICHE
ÉVÉNEMENT D’ÉTÉ
20 ANS UN ANNIVERSAIRE HISTORIQUE
Qui : Dr. Lionel Ripoll
L ionel Ripoll est titulaire d’une maîtrise en cosmétologie et chimie industrielle de l’université de Lyon complété d’un doctorat en formulation
et vectorisation de principe actif au sein du laboratoire LAGEP

L ionel

Ripoll a ensuite travaillé pendant plusieurs années chez un façonnier cosmétique comme chef de projet puis responsable R&D avant
de rejoindre l’UQAC comme professeur invité en 2014.

D epuis

il enseigne la formulation des produits de santé dans le DESS en Cosmétologie à
l’Université du Québec à Chicoutimi. Spécialiste en physico -chimie des systèmes dispersés
et auteur de plusieurs brevets et publications, le professeur Ripoll a également obtenu diverses subventions de recherche de niveau fédéral. Ses thématiques de recherches actuelles sont le développement de nouvelles galéniques dans les secteurs des cosmétiques
et des traitements pharmaceutiques d’anticancéreux.

E n plus de ces activités de recherche, le professeur Ripoll a présenté de nombreuses conférences sur la cosmétique. Il est également intervenu comme invité auprès de différent
organisme de presse (Radio Canada, Journal de Montréal, Journal de Québec, Le devoir) où
il informe les Canadiens sur les produits cosmétiques.
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À L’AFFICHE
ÉVÉNEMENT D’ÉTÉ
20 ANS UN ANNIVERSAIRE HISTORIQUE
Quoi : La Chimie, une longue histoire
L ’histoire

des sciences et principalement celles de la
chimie regorge de découvertes plus importantes les
unes que les autres pour notre quotidien. Mais savez vous que ces dernières sont parfois à l’origine d’erreurs
des scientifiques ?

D ans cette conférence, je vous propose de vous emmener dans un voyage historique retraçant quelques
grandes découvertes et les plus formidables erreurs de
la pensée scientifique qui font qu’aujourd’hui la
science est ce qu’elle est.
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À L’AFFICHE
ÉVÉNEMENT D’ÉTÉ
20 ANS UN ANNIVERSAIRE HISTORIQUE
Où : Le château Ramezay

L a plupart d’entre vous connait déjà très bien le Château Ramezay. Au cœur de la vie montréalaise depuis plus de 300 ans, le Château Ramezay poursuit son rôle de conservation et
de diffusion du patrimoine depuis 1895.

Le

Musée propose de revivre l’histoire à travers ses expositions permanentes et temporaires, ses postes multimédia en six langues et son Jardin du Gouverneur.

P our cette anniversaire historique, le comité vous invite à vivre la vrai vie de château, en
profitant de ce magnifique cadre intérieur et extérieur.

L es places seront limitées alors faites vite.
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À L’AFFICHE (SUITE)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES /
PRACTICAL INFORMATIONS
Horaire / Time :

L’horaire détaillé vous sera transmis lors de la création de l’événement le 1er
Mai 2017.
The detailed schedule will be transmitted to you during the creation of the
event on 1st May 2017 .

Lieu / Location :

Château Ramezay
280 Rue Notre-Dame Est
Montréal, QC H2Y 1C5

Tarifs / Rates :

Inscription / Registration :

Pour connaitre les tarifs détaillés rendez-vous le 1er Mai lors de l’ouverture
des inscriptions.
To find out about the detailed rates, visit the 1st of May at the opening of the
registrations.

À partir du 1er Mai sur notre site web www.scc-quebec.org
From May 1st on our website: www.scc-quebec.org
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ARTICLES
“FORMULATORS ARE CENTRAL” TO THE
DEVELOPMENT OF NATURAL PERSONAL CARE

This, according to Andrea Mitarotonda, head of R&D for the organic skin care brand Neal’s Yard Remedies. Ahead of his presentation on the green cosmetics market at incosmetics global next month in London, Mitarotonda spoke with Cosmetics Design about what it takes to succeed with naturals.

hen asked about smart strategies that brands can use
to create an allnatural product formula, Mitarotonda tells
Cosmetics Design that, “for a ‘nonnatural’
brand to bring a new range of natural products to life,
there needs to be a team effort: a dedicated multiand
Crossfunctional team should be established to look into
every aspect of such a challenging project in the most
effective way possible.”

nd Mitarotonda submits that “a quick win could be to
replace plastic microbeads with more natural alternatives.
There are plenty of opportunities to use what nature has
provided, such as botanical powders, clays and ground nut
shells.”

e explains that “creating ‘all natural’ products…requires
a change of mindset to some extent. There are several
levels depending on how ‘natural’ the brand in question is
to start with. In my opinion, formulators are central in
such a process as they need to ensure the correct sourcing of ingredients as well as being able to put them together to create a product that is still efficacious and appealing to consumers. And then there are also the issues
of safety, stability and microbiology. Then, if looking at
getting the new product certified as natural or organic,
there is an additionnal degree of complexity.

“ ever forget that chemistry is the very base of nature
and life,” says Mitarotonda.
When asked about the role of biotech in a natural beauty
company like Neil’s Yard, he tells Cosmetics Design that
“Biotechnology is a great fit for Neal’s Yard, as long as it is
carried out within the constraints of natural and organic
standards (e.g. COSMOS) as well as our own internal policies. This is mainly as a result of the use of GM organisms

ORGANIC TECHNOLOGY

GOING GREEN
or brands moving from conventional and synthetic formulations in to the natural space, Mitarotonda suggests
they “start with [natural ingredients] that could deliver
some additional or exclusive properties to their products.”
He notes that “the number of natural ingredients has progressively increased over the past few years and it is now
easier to formulate with natural and efficacious ingredients. Formulators should not limit themselves when
creating new products and should use the best ingredients that perform a specific job, including natural materials. It can pay to explore alternatives, time and budget
permitting. This can include (but is not limited to) active
ingredients, vegetable oils and butters (some of which
may not be known to some in the industry), clays, waxes,
biopolymers and more.”
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ARTICLES (SUITE)
OUTSTANDING BEAUTY AND PERSONAL CARE BRAND
INNOVATIONS OF 2016
and enzymes. Biotech offers tremendous advantages in
terms of sustainability and lower impact chemistry.”
itarotonda adds that biotech “is a powerful weapon in
the daily fight to replace (or significantly reduce) the use of
petroleum based feedstocks.”
nd, “from an efficacy point of view, the higher selectivity
of biotech reactions can bring more performing ingredients as well. We have recently completed a project with
an external partner in Italy where we took a botanical
waste material and performed some enzymatic reactions
to deliver a novel active ingredient with amazing skin
benefits that have been proven invitro already and are
soon to be proven in an exciting invivo trial at Dublin City
University.”

NATURAL NEEDS
here’s more to come in the natural ingredient space,
and pros like Mitarotonda have a wish list.
“The raw material industry has been constantly advancing
in the last few years and green ingredients are more and
more strategic to raw materials manufacturers,” he tells
Cosmetics Design. Still, “the Industry always needs more
and better ingredients that incorporate and implement the
constant progress of science and technology but also that
are more sustainable, ethical and more environmentand
skinfriendly.”
“ would like to see significant improvements in green preservation techniques, more performing Non petroleum
derived surfactants, improvements in inorganic sun care
technologies and biopolymers able to simulate acryliclike
performance, to some extent,” says Mitarotonda.
By Deanna Utroske 28 Mar. 2017

Source : Cosmetics design, http://www.cosmeticsdesign.com/
Formulation-Science/Formulators-are-central-to-thedevelopment-of-natural-personal-care-and-cosmetic-products?
utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=c
opyright, vu le 2017-04-01
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RETOUR SUR...

MERCI !
Souper-Conférence / Diner & Conference
21 Mars 2017 March 7th
Comme vous le savez le comité s’est donné pour mission cette année de toucher le plus grand nombre
de professionnels du milieu.
Nous avons pour but de créer un nouveau lieu de rendez-vous mais cette fois dans la Ville de Québec
avec une diffusion en direct de la conférence présentée à Montréal.
Lors de cette grande première Lydia Gauthier nous à présenté l’ADN de la Dermocosmétique avec beaucoup d’énergie ce qui à permit d’avoir une présentation dynamique à Québec comme à Montréal.

Toute l’équipe vous remercie tous d’avoir participé à ce succès.
N’hésitez surtout pas a nous envoyer vos commentaires pour toute amélioration possibles.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR / UPCOMING EVENTS
RÉSERVEZ VOS DATES...

May 2-3, 2017
2017 Suppliers' Day is moving
to the Javits Center!

Sept 26, 2017
SCC Québec - Conference
TBC

Oct 24, 2017
SCC Québec - Education day
Jun 6, 2017
SCC Québec - Summer event
& Conference
La chimie, toute une histoire
Par Dr. Lionel Ripoll.

TBC

Nov 28, 2017
SCC Québec - Chrismas
TBC
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COÛT PUBLICITAIRES 2017 ADVERTISING COSTS

15

Cosméto-Scientifique
Vol. 18 - N°2

Avril 2017

SUR UNE NOTE PLUS LÉGÈRE...

Un romain entre dans un bar
Il lève deux doigts et dit « 5 bières s’il vous plait ! ».

Dans quoi boit-on une super-soupe ?
Dans un(e) Hyperbol(e)

CITATION DU JOUR
Le hasard sait toujours trouver ceux qui
savent s'en servir.
Romain Rolland
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