formation

Cosmétique
naturelle
& projet
professionnel
5 jours
24, 25, 26, 27, 28
mars 2020

Apprendre à
concevoir et
commercialiser
une gamme
de cosmétique
naturelle à
base de plantes
médicinales

Objectif
Concevoir et commercialiser une
gamme de cosmétique naturelle à
base de plantes médicinales afin de
mettre en œuvre un projet professionnel conciliant qualité, réglementation,
et sécurité.

Contenu
• Rôle des cosmétiques naturels : rappels sur la biologie
de la peau et les usages des cosmétiques naturels.
Présentation des produits monophasés et mode de travail
en laboratoire.
• Les ingrédients, les principes actifs et les plantes
médicinales de la cosmétique naturelle : les grandes
familles d’ingrédients utilisées en cosmétique naturelle.
Les plantes médicinales comme principes actifs des cosmétiques naturels.
• Initiation à la formulation cosmétique : apprendre à
concevoir une formule d’un cosmétique naturel à partir de
plantes médicinales et de leurs propriétés et le fabriquer.
• Fabriquer, conditionner et stocker un produit cosmétique naturel.
• Installer son laboratoire.
• Réalisation de différents produits cosmétiques : déodorant, gommage, dentifrice, shampoing, huiles de soin,
beaumes, lotions, émultions…
• Maîtriser les obligations réglementaires pour fabriquer
et commercialiser un produit cosmétique.
PUBLICS
• Tout public
• Pré-requis : Formation
« Cosmétique naturelle : les
bases » ou équivalent
TARIFS
• Financement personnel : 900 €*
• Financement entreprise ou
formation continue : 1210 €*
* Fournitures comprises
Lucie FLEURY

Ingénieur en biologie
dans les métiers de
la cosmétique, de la
pharmaceutique et de
l’environnement.
Productrice de Plantes à
Parfum et médicinales bio.

DÉROULEMENT
• 5 jours - 35 heures
24, 25, 26, 27, 28 mars 2020
Durée : 35 heures
Lieu de la formation
Mas des Bonnes Ouest
Candillargues 34130
15 mn de Montpellier
30 mn de Nîmes
Joël MORIN

Ingénieur spécialisé
en réglementation des
plantes médicinales, des
compléments alimentaires
et des produits
cosmétiques.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
⁕ Tél : 04 67 29 60 05
⁕ www.imderplam.com - Rubrique « Formations spécialisées courtes »

