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Le Mot du Président / Chair’s Note
« C’est avec un immense plaisir que je vous écris ces mots afin de débuter l’année 2018 avec vous ».
commanditaires pour cette soirée, sans lesquels il serait
difficile d’organiser de tels événements : Quadra Ingredients, Brenntag, Pachem, Andicor et Grant Industries.
otre mission pour 2018 demeure toujours la même, soit
de favoriser l’éducation continue et de parfaire nos connaissances dans ce marché en constante évolution. Nous
vous proposons des thèmes très actuels qui seront présentés, encore une fois, par des conférenciers de qualité.
L’innovation, le marché, l’entreprenariat, la réglementation, les soins solaires et les tendances cosmétiques ne
sont que quelques thèmes qui seront abordés. Les souhers tous,

pers-conférences débuterons le 13 mars 2018, afin de
vous permettre de retrouver votre routine habituelle

e vous confirme qu’une super année débute et j ’espère
de tout cœur que cette 21e année de la SCC -Québec sera
à la hauteur de vos attentes. Avant de vous parler de la
programmation, je tiens à nous remémorer la belle année
que nous avons eue tous ensemble. Tout d ’abord, je tiens
à féliciter et remercier Mélanie Lapolice, présidente de
2017, pour son temps, sa détermination et sa volonté de
faire progresser notre chapitre à un niveau supérieur. Je
remercie également Ewa Kulig qui après 4 belles années
au sein du comité quitte sa fonction de trésorerie avec un
budget équilibré, merci pour ta grande aide et ton support tout au long de ces années.

dans vos milieux de travail respectifs.
fin de d’être plus près de vous, nous avons créé un nouveau poste au sein du Comité, soit celui du Responsable
des communications. Il vous sera donc impossible de nous
oublier, une page LinkedIn sera créée. Bienvenue à Marie Hélène Dufresne pour ce poste et Bienvenue à Nicolas
Munoz pour son entrée au poste d ’organisateur d’événements. On vous incitera d ’ailleurs à vous joindre et aimer
nos publications, en plus de nous contacter pour nous
donner vos commentaires, suggestions et idées afin que
la SCC-Québec puisse vous plaire et répondre à vos besoins spécifiques. Il ne faut pas oublier que cette année, il

u cours de l’année dernière, nous avons pu assister à

y aura la Journée des fournisseurs et la Journée de l ’édu-

de très bonnes conférences, dont celle sur l ’ADN de la

cation à mettre dans vos agendas. L ’année sera chargée,

dermocosmétique présentée par Lydia Gauthier et celle

mais très bénéfique pour votre parcours personnel et pro-

portant sur l’histoire de la cosmétique présentée par Lio-

fessionnel. Je tiens également à souligner la présence de

nel Ripoll, professeur de l’UQAC, que vous avez tous ac-

Fabien Goudon, Céline Penaud, Blandine Mosna et Lionel

clamé d’applaudissements et de fous-rires. La visite du

Ripoll qui demeureront au sein du comité pour une autre

Château Ramsey fût une belle occasion de se remémorer

année consécutive. Merci à tous pour votre support et

les 20 ans de la SCC-Québec dans un décor chaleureux et

votre temps personnel consacré à la SCC. Finalement, je

historique. Je tiens également à féliciter tous les

tiens de souligner la Bienvenue aux 26 nouvelles per-

membres du comité qui ont planifié et organisé nos sou-

sonnes inscrites au chapitre du Québec depuis septembre

pers-conférences, en plus de l’événement annuel de

2017.

Noel. Malgré son emplacement en banlieue lointaine,
vous nous avez tous évoqué une belle réussite pour ce
dernier événement de 2017, autant pour la nourriture

u plaisir de vous retrouver dans les prochaines semaines,

que l’animation. J’en profite pour remercier tous nos
ierre
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Comité 2018 Committee

Président / Chair : Pierre Simard - Biomod
psimard@biomod.com
Vice-président / Vice-president : Lionel Ripoll - UQAC
lionel.ripoll@uqac.ca
Trésorière / Treasurer : Blandine Mosna - Biomod
treasurer.scc.qc@gmail.com
Secrétaire / Secretary : Céline Penaud - Groupe Marcelle
sccquebec@yahoo.ca
Organisateur des évènements Nicolas Munoz - Cambrian
Social events coordinator : nmunoz10@gmail.com
Responsable de communications Marie-Hélène Dufresne - Biomod
Communication manager : mhdufresne@biomod.com

Éditeur Site web & Bulletin Fabien Goudon - Laboratoires Dermo-Cosmetik
Website & Newsletter Editor : editor.scc.qc@gmail.com
**Veuillez noté que les paiements par chèques devront maintenant etre envoyés à l’adresse suivante : **
Blandine Mosna, à BIOMOD, 1821 rue Lavoisier, Sainte-Julie, QC, J3V1Y6, #514-905-5848 x138
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Comité 2018 Committee

itulaire d’un Ph.D. en formulation galénique, mon rôle actuel de Directeur, Technologies
et Partenariats chez Biomod, porte sur gestion de projets R&D, le transfert technologique
et l’initiation de nouveaux projets scientifiques axés sur l’innovation. Je travaille depuis
près de 7 ans pour cette compagnie québécoise qui conçoit des produits cosmétiques et
thérapeutiques pour les marques internationales les plus réputées.
e suis très heureux de poursuivre une autre année au sein du comité de la SCC, chapitre
du Québec, mais cette fois, à titre de Président pour l’année 2018. Le comité est constitué
de membres dynamiques qui désirent s’investir afin d’offrir des séminaires d’éducation de
qualité, de faciliter les échanges, et de promouvoir l’épanouissement de l’industrie cosmétique au Québec. Je suis donc ravi de présider ce comité et d’apporter mon expertise et
ma créativité au sein de cette belle équipe.
achez que nous sommes toujours ouverts à votre écoute afin d’organiser des événements éducatifs de hauts niveaux et pour lesquels vous serez intéressés d’y participer.
Vos suggestions et commentaires sont vraiment les bienvenues. Au plaisir de tous
vous retrouver à chacun des événements de la SCC. .

Pierre Simard
Président / Chair

ormé en formulation à l’Université de Lyon, j’ai travaillé pendant plusieurs
années dans l’industrie cosmétique comme formulateur, chef de projet puis
responsable R&D. Depuis mon arrivée au Québec, j’enseigne la formulation des
produits de santé dans le DESS en Cosmétologie à l’Université du Québec à Chicoutimi.
our cette année comme vice-président, je souhaite continuer à contribuer au
développement de notre chapitre en participant à sa promotion lors des différents évènements. J’aurai également à cœur d’aider l’équipe dans le développement de la SCC afin offrir toujours plus à nos membres.

Lionel Ripoll
Vice président / Vice president

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 9 ans
maintenant.
018 sera ma 3e année au sein du Comité, cette fois en tant que Trésorière, et
c’est avec le même enthousiasme que pour mon 1er mandat que je m’apprête à
exercer ces nouvelles fonctions. J’ai toujours autant à cœur de m’impliquer dans
cette belle association et d’y apporter ma contribution - si petite soit-elle - pour
l’animer, continuer à soutenir l’éducation et asseoir la crédibilité de la cosmétique dans l’industrie. Au plaisir de partager avec vous les événements qui nous
attendent. Je suis certaine qu’ils seront pleins de surprises!

Blandine Mosna
Trésorière / Treasurer
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cientifique de formation, je participe depuis 5 années à la recherche et développement
de l’industrie cosmétique.
ai eu différentes expériences au sein d’industrie québécoise et internationale.
À ce jour, je travaille avec passion avec l’équipe R&D de Groupe Marcelle pour développer les nouveaux produits de soins de la marque Marcelle. J’ai à cœur de m’investir dans
le domaine de la cosmétique pour aller toujours plus loin dans l’innovation.
e commence mon troisième mandat au sein du comité de la SCC Québec, et je suis très
fière de faire partie de cette formidable équipe pour proposer des sujets toujours plus
intéressants et divertissants pour les membres.
Céline Penaud
Secrétaire / Secretary

l me fait plaisir de revenir vous servir en tant que Coordonnateur d’Activités Sociales
cette année. J’ai déjà eu le plaisir de travailler sur le comité mais cette année sera
sûrement spéciale avec autant d’énergie et de nouvelle perspective à travers les
autres membres. J’espère pouvoir contribuer un peu de me 18 années dans l’industrie
pour offrir des réunions de qualité en plus d’activités qui pourront plaire à tous, bâtissant sur l’effort incroyable que Lionel Ripoll a emmené l’an passé.
ous espérons vous voir nombreux à toutes nos rencontres cette année et n’hésitez pas à partager tout commentaire ou suggestion qui pourrait ajouter de l’agrément à nos activités!

Nicolas Munoz
Organisateur d’événement /
Event coordinator
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himiste de formation, j’ai acquis des connaissances en formulation et en systèmes de
vectorisation des médicaments dans le cadre d’études doctorales en Sciences Pharmaceutiques à l’Université de Montréal. J’ai fait le saut en cosmétique il y a bientôt 5 ans
en joignant Biomod, une entreprise québécoise qui conçoit et développe des produits
cosmétiques innovants.
orte d’un expérience passée dans la rédaction scientifique et l’édition, je suis heureuse
d’intégrer le comité 2018 en tant que « Responsable des communications ». J’espère
ainsi participer à faire rayonner la SCC chapitre Québec et promouvoir l’industrie cosmétique québécoise.
Marie-Hélène Dufresne
Responsable communications /
communications manager

iplomé du DESS en cosmétologie de l’Université du Québec à Chicoutimi depuis
maintenant plus de deux ans, je continue mon intégration dans le domaine chez les
Laboratoires Dermo-Cosmetik au sein du service Recherche, développement et innovation en tant que formulateur.
e suis heureux de poursuivre mon mandat d’éditeur du bulletin d’information pour
cette seconde année. Nouveauté et dynamisme seront mes mots d’ordre.
ussi¸ tous commentaires pour l’amélioration du bulletin sont les bienvenues !
Fabien Goudon
Éditeur / Editor
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À l’affiche

uelques membres du comité étaient présents au COCA, la réunion annuelle de la SCC à New York,
rassemblant tous les membres des autres chapitres de l ’Amérique du Nord. Un merci spécial à Gattéfossé, dont Delphine Desperier et Éric Brun, pour l ’invitation et l’accueil à une magnifique soirée de
célébration hivernale.

Speaker Award
ette année le Speaker Award revient au conférencier qui a réussi à tous nous faire sourire et même
rire. Il a réussi à intéresser les plus sceptiques à l ’histoire et l’évolution des cosmétiques, grâce à ces
anecdotes. Il enseigne la cosmétologie depuis 2014 à l ’Université du Québec À Chicoutimi et a intégré
le laboratoire LASEVE par la même occasion.
outes nos félicitations à Lionel Ripoll pour la qualité de sa conférence.
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À l’affiche

ui dit nouvelle année, dit encore plus de nouveautés.
ette année la SCC offre la possibilité aux fournisseurs
de bénéficier d’encore plus de visibilité, en commanditant la majorité des événements, notamment les soupers
conférences. Cela permettra aussi au comité d ’offrir des événements de plus grande qualité à tous les
membres. La commandite de l’événement permet :

1. De positionner son logo et/ou goodies sur les tables
2. D’avoir son logo dans les courriels de rappel de l ’événement
3. L’affichage d’une diapositive sur l’écran, avant et après la conférence
4. La présence du logo avec la description de l ’événement sur internet
5. L’ annonce de la commandite en début de soirée
6. L’affichage d’une bannière publicitaire de votre choix
7. D’installer une table devant la salle de conférence pour recevoir les clients potentiels
our tout renseignement ou demande de commandite, contactez-nous à : lionel.ripoll@uqac.ca

t oui comme vous avez pu vous en douter, la création d ’un nouveau poste au sein du comité n ’était pas
anodine. Aujourd’hui grâce à l’arrivée de Marie-Hélène, le chapitre du Québec fait son entrée sur les réseaux sociaux ! Notre nouvelle Responsable des communications a pour mission de vous tenir informés

des actualités du domaine et des événements à venir via notre compte LinkedIn.
our les habitués du site internet, rassurez -vous, il n’est pas prévu de le supprimer.
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À l’affiche
Souper-Conférence / Diner & Conference
13 mars 2018 march 13
Capturer et comprendre la voix du client : La clé du
succès de vos produits!

Daniel Leblanc
ing., PMP, Black Belt Lean

Président, cofondateur
Inbe
Bilingue et excellent communicateur, Daniel détient un baccalauréat en génie mécanique et est certifié PMP (Project Management
Professional) et Black Belt Lean Six Sigma.
Fort de 15 ans d’expérience en développement de produits, Daniel
a démontré à maintes reprises son efficacité à créer, à mobiliser et à challenger des équipes pour les amener à transformer leur organisation par l ’innovation. Il s’est particulièrement distingué à titre de directeur
R&D en implantant des techniques avancées permettant de réduire de 50 % le temps de développement de
produits, une de ses précieuses spécialités développées par la réalisation de plusieurs projets d ’envergure.
L’analyse d’opportunités, la voix du client (VOC), la gestion de l ’innovation, la planification et gestion de
produits, la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles, le Lean Management et Lean Manufacturing, la transformation organisationnelle, la gestion du changement, la formation et le coaching, l’amélioration continue et le Lean Six Sigma sont d ’autres expertises que Daniel met en pratique dans sa gestion d ’entreprise et réalisation de projets .
Résumé :
Recueillir la voix de vos clients représente un enjeu dans le développement de vos nouveaux produits? Vous
désirez vous munir d’outils pour accélérer votre innovation? Vous êtes à l ’affût de bonnes pratiques vous
permettant rapidement et simplement de valider vos opportunités et concepts?
Principaux objectifs :
Vous apprendrez une méthodologie rapide et itérative pour capturer vous -même la voix des clients;
Comment cerner les besoins clients par des questions ouvertes;
Qu’est-ce qu’un produit minimum viable (Minimum Viable Product – Lean Startup);

Comment prototyper et valider une proposition de valeur.
Vous découvrirez quelques outils et trucs pratiques pour identifier des opportunités de marché.
11

Cosméto-Scientifique
Vol. 19 - N°1

Hiver 2018

À l’affiche (suite)
Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :

Accueil à partir de 17h30, souper à 18h30 suivi de la conférence
Welcoming starting at 5:00 pm, diner at 6:30 pm followed by conference

Lieu / Location :

Hôtel Novotel Aéroport de Montréal
2599 Boulevard Alfred Nobel
Saint-Laurent, QC H4S 2G1

Tarifs / Rates :

Jusqu'au 6 mars 2018 / Until March 6, 2018
Membre SCC / SCC Member : 60 $
Non-membre SCC / SCC non-member : 90$
Étudiant* / Student : gratuit / free
Après le 6 mars ou à la porte / After March 6th or at the door
Membre SCC / SCC Member : 80$
Non-membre SCC / SCC no non-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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À l’affiche (suite)

Grâce au succès des conférences données en ligne, le comité de la SCC décide cette année d’aller
encore plus loin. Aussi pour l’année 2018 les conférences en ligne ne seront pas donnés à Qu ébec

mais sur une plate-forme en ligne accessible à tous ceux qui ne sont pas dans la région de Montréal. Cela permettra au plus grand nombre d’avoir accès à une formation continue. Ainsi les personnes demeurant à plus de 60 kilomètres de Montréal auront accès à cette plateforme.
Votre avis nous intéresse, dites-nous ce que vous pensez de nos nouveautés !

Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :

À partir de 20h00
Starting at 8:00pm

Lieu / Location :

Plateforme Adobe Connect / On Adobe Connect
Le lien de connexion sera fourni aux inscrits seulement / The login link will be provided to registrants only

Tarifs / Rates :

Inscription / Registration :

Tarif unique : 25$
Unique rate : 25$
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
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À l’affiche
Bienvenue !
our la première fois depuis la création de notre chapitre il y a 20 ans, nous avons obtenu le jalon des
110 membres actifs. Un merci particulier à nos derniers inscrits :
•

Lucie Carle – Ntegrity

•

Marilou Nadeau – Evalulab

•

Sonia Rodriguez – Pachem Distribution

•

Agathe Thierry - Biomod

•

Ana Isabel Salcedo – CCC Ingredients

•

Rachid Mohamed Khiari — Laboratoire Druide
erci également à tou(te)s les étudiant(e)s et finissant(e)s de l ’Université du Québec À Chicoutimi et

de l’Université Laval, nous sommes heureux de vous compter parmi nous et de vous aider à parfaire
vos connaissances dans l’industrie cosmétique

es membres peuvent ou non savoir qu’en tant que membre de la SCC, ils font
maintenant partie du IFSCC (International Federation Society of Cosmetic Chemists ).
S'ils assistent à une conférence ou à un congrès, ils bénéficient du prix de membre.
Pour se prévaloir des newsletters, il suffit de s ’inscrire à www.IFSCC.org. Votre numéro de membre IFSCC est un numéro à six chiffres. Il faut mettre un "O" après
votre numéro de membre SCC pour s ’inscrire.
embers might or might not know that as part of the SCC they are now part of the IFSCC (International
Federation Society of Cosmetic Chemists). If they attend any conferences or congresses they receive the
member price. They need to sign up for newsletters at www.ifscc.org. Their member number is a six digit number. They should put a “O” and then their 5 digit SCC number in to sign up .
Attention :
es membres ont maintenant aussi accès à plus de 80 000 résumés gratuitement, en s ’inscrivant sur kosmet.com
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À l’affiche
Souper-Conférence / Diner & Conference
24 avril 2018 april 24

Sunscreens

Julian Paul Hewitt
Julian Hewitt is a leading expert on the formulation, development
and testing of sunscreen products, with over 25 years of experience

in this field.
Julian graduated from Oxford University in 1988 with a BA Honours
Degree in Chemistry. After graduating, he joined Tioxide, working on
new product development from 1988 to 1991. In 1991, he joined Tioxide's Solaveil* Business, as Applications Research and Technical
Service Manager for physical sunscreen products. He remained with
the Solaveil* business as it moved from Tioxide to ICI Performance
Chemicals, then to Uniqema when the latter was formed in 1999. Julian was promoted to ICI ’s Science Ladder as the company’s sun care Technical Expert, and from 2002 served as an adviser to Uniqema ’s Sales &

Marketing, Product Development, and Technical Service teams. He continued in this role after Uniqema was
purchased by Croda in 2006.
During this time, Julian represented Uniqema / Croda as the main customer technical focus for sun care
products, developed and delivered training programmes for both internal and external audiences, and guided the development and launch of innovative new sun care ingredients.
Julian left Croda in October 2011 and formed JPH SunCare Technologies, providing technical consultancy services, regulatory advice, and training to manufacturers of UV protection products and suppliers of ingredients used in such products.

Julian has presented over 40 papers and posters at conferences in venues across the World, and in particular
has been a frequent speaker at the Florida SCC Sunscreen Symposium and the London Sun Protection Conference. In 2008, he won the Lester Conrad Award for the Best Paper at the Australian Society of Cosmetic
Chemists annual conference in Surfers Paradise, Queensland. He has also written or co -authored more than
30 articles and 6 book chapters on formulating sunscreens, in -vitro SPF testing, and nanotechnology. He is
also a member of the Editorial Advisory Board for the International Journal of Cosmetic Science.
Topics of the présentation :
•
•
•
•
•
•

Consumer trends in sunscreen products
Types of sunscreen actives
Regulatory aspects - approved sunscreen actives and test methods
Fundamentals of maximizing efficacy in sunscreen formulations
Optimising organic and inorganic sunscreen actives
Formulating natural sunscreen products
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À l’affiche (suite)
Informations complémentaires /
Practical informations
Horaire / Time :

Accueil à partir de 17h30, souper à 18h30 suivi de la conférence
Welcoming starting at 5:00 pm, diner at 6:30 pm followed by conference

Lieu / Location :

Hôtel Novotel Aéroport de Montréal
2599 Boulevard Alfred Nobel
Saint-Laurent, QC H4S 2G1

Tarifs / Rates :

Jusqu'au 17 avril 2018 / Until April 17, 2018
Membre SCC / SCC Member : 60 $
Non-membre SCC / SCC non-member : 90$
Étudiant* / Student : gratuit / free
Après le 17 avril ou à la porte / After April 17 or at the door
Membre SCC / SCC Member : 80$
Non-membre SCC / SCC non-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.

Informations complémentaires /
Practical information
Horaire / Time :

À partir de 20h00
Starting at 8:00pm

Lieu / Location :

Plateforme Adobe Connect / On Adobe Connect
Le lien de connexion sera fourni aux inscrits seulement / The login link will be provided to registrants only

Tarifs / Rates :
Inscription / Registration :

Tarif unique : 25$
Unique rate : 25$
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
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Articles
On-the-go skin care resonates with US women
Mintel

S women are looking for effective skin care products that are simple to use and understand,
while also being designed for convenience and onthe -go application, latest research from Mintel
finds.

his group of consumers constantly refers to
their busy lifestyles and having to squeeze so
much into a day, but they don’t want to sacrifice their beauty and skin care regimes, so
that spells easy to use solutions that can be
used while at the gym, in the office or the
car.

“ n addition to wanting skincare that satisfies their specific needs, convenience enables
skincare consumers to streamline their routines, a benefit they are willing to spend for.
Brands that offer quick and easy-to-use for-

mats that make the most out of beauty rou-

intel’s latest research, which is showcased

tines while traveling, such as waterless facial

in its US Skincare Ingredients and Format

cleansers and portable sunscreen sticks, will

Trends Market Report highlights the interest

do well with consumers as they seek out

women are showing in skin care products

more convenient products.”

that are developed specifically to meet their
on-the-go needs.

Applicators, dual packaging and waterless formulations
he report shows how around three in 10
female skincare users are willing to pay more
for products with built-in applicators, dual
packaging (ie contains multiple products) or

But don’t make it too complicated!
n line with wanting skin care products that
fit around busy schedules, consumers don ’t

want to waste time figuring out what’s in
product formulations or how to use them, the
report findings state.
ack to basics is best as simple usage ins-

that are refillable.

tructions (58 percent) and short ingredient

“ onsumer focus on health and wellness is
inspiring a burgeoning trend in beauty with
innovative, on-thego formats ,” said Alison
Gaither, Beauty and Personal Care Analyst at
Mintel.

lists (53 percent) rank as the most important
packaging features for female skincare users,
the Mintel analysts report, while stressing
that this is especially true for older women.
Sticking with simplicity, those simple ingre-

dient labels should also include recognizable
17
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Outstanding beauty and personal care brand
innovations of 2016
natural ingredients, with clay and apple cider
vinegar topping the list, while probiotics are
also of particular interest.

ll of these are food-based, relateable ingredients that women have become increasingly
familiar and comfortable with in recent years
and with greater awareness of their potential
to improve skin health, they are willing to
give these kind of ingredients a go .

Stay simple but address specific
needs
owever, combining with the stress on simplicity, US women are still looking for solutions that address their specific skin care
needs but don’t require too much time or
thought.
n line with this, products that address multiple concerns are becoming more popular,
while specialty skin care products are likely
to be left on the shelf.
“ he movement to embrace aging will continue to give multi-benefit products an advantage over specialty products, while no -rinse
options, such as micellar waters, will encourage consumers to use a larger repertoire of
cleansing products, further boosting segment
growth,” said Gaither.
By Simon Pitman 24-Jan-2018 - Last updated on 25-Jan2018 at 13:00 GMT
Source

:

https://www.cosmeticsdesign.com/

Article/2018/01/24/On-the-go-skin-care-resonates-with
-US-women-Mintel
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Retour Sur...
La soirée de noël /
Christmas night
ette année encore vous nous avez fait passer un très beau souper de Noël !
Les plus courageux d’entre vous nous ont suivi jusqu’à Mirabel pour cet événement social et nous les remercions grandement. Ce fut une soirée riche en jeux, photos et apprentissages. Pour les hommes la serviette de table se place sur l’épaule
gauche.
Un remerciement tout spécial aux invités qui ont joué le jeux avec les déguisements d’époque. Je sais que vous avez fait
beaucoup d’envieux.
Cette magnifique soirée n’aurait pas été possible sans nos commanditaires, encore merci à , Andicor, Brenntag, Grant Industries, Pachem et Quadra.
Voici un portrait de la soirée. Toutes les photos seront disponibles dans la zone membre du site internet.

20

Cosméto-Scientifique
Vol. 19 - N°1

Hiver 2018

Retour Sur...
La soirée de noël /
Christmas night

21

Cosméto-Scientifique
Vol. 19 - N°1

Hiver 2018

Retour Sur...

22

Cosméto-Scientifique
Vol. 19 - N°1

Hiver 2018

Retour Sur...
La soirée de noël /
Christmas night

23

Cosméto-Scientifique
Vol. 19 - N°1

Hiver 2018

Événements à venir / Upcoming events
Réservez vos dates !

13 Février 2018

Souper Conférence
Capturer et comprendre la voix du
client : La clé du succès de vos produits!

24 Avril 2018

Souper Conférence
La formulation des écrans solaires

5 Juin 2018

Événement Estival
L’Entreprenariat

25 Septembre 2018
Journée Éducative

23 Octobre 2018

Journée des Fournisseurs
Journée complète de conférences
scientifiques

27 Novembre 2018
Événement de Noel
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Sur une note plus légère...

Quelle est la spécificité d'un piano dans un
verre d'eau ?
Il est aqueux (à queue).

Et pour cette nouvelle année :
"On ne subit pas l'avenir, on le fait."
Georges Bernanos
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