
   

 

   

 

 

 

Lyon / Ecully le 6 décembre 2022 de 10h à 16h  

Le Consortium CosmetoPack® propose une approche innovante des risques migratoires contenants / contenus 

dictée par les nouvelles réglementations et l’utilisation des matières plastiques recyclées.  

Les besoins de naturalité, l’exigence des consommateurs qui veulent plus de transparence nous oblige à mieux 

connaitre les protocoles de migration. Les nouvelles générations de polymères et les nouvelles réglementations 

demandent des formulations plus responsables. 

 

PROGRAMME  

 

10h00 Ouverture de la journée autour d’un café de bienvenue 
 

10h30 Introduction  

Présentation du consortium CosmétoPack® 

 

10h45 Les premiers résultats de CosmetoPack®   

Les protocoles mis en place par le consortium, les premiers résultats et le futur logiciel d’évaluation des risques liés à la 

migration de substances | Charlotte THEVENET et Gilles GAUTHIER ArGil coordinateurs du consortium 
 

11h00 Matières & Recyclages l’offre polymères nouvelles générations 

L’offre des polymères biosourcés, biodégradables, recyclés & recyclables, les additifs et colorants respectant les 

performances environnementales | Cédric PERBEN Eastman & Eric Ferry Lyondellbasell 
 

11h30 Toxicologie et réglementation, qu’est-ce que la réglementation impose 

Les réglementations Européennes et françaises imposent de nouvelles contraintes pour les packagings, comment y 

répondre en tenant compte de l’interaction contenant / contenu | Stéphanie MOULIN Equitox & Cédric PERBEN Eastman. 
 

 

12h00 / 14h00 Pause déjeuner et temps d’échange avec nos experts autour d’ateliers thématiques 

          Vous pourrez échanger avec les experts des 4 thématiques de la journée autour de leurs stands.  
 

 

14h00 Cosmétique et formulation, formules et les enjeux de la naturalité 

Les prises de conscience sur le contenu des cosmétiques, quels sont les enjeux et moyens pour une transition plus 

responsable | Caroline BOUCHEZ Itech & Frédéric BOUCLY MS Beautilab. 
 

14h30 Fabricants, attentes des marques et proposition des transformateurs 

Les attentes des marques et les solutions mises en place dans la conception des packagings. | Cécile FORCE MS Beautilab 

& Christine BORGE Berry. 
 

15h00 Bilan de la journée et échanges libres avec nos experts 

Visite des stands :  Eastman | Lyondellbasell | Equitox | Itech | MS Beautilab | Berry | CosmetoPack® 
 

LIEUX | ITECH 87 chemin des Mouilles – 69130 Ecully  

CONTACT | Sas ArGil contact@argil.gr +33(0) 609 477 532 

INSCRIPTIONS  

Et paiement en ligne ici TARIF par PARTICIPANT 90€ / HT  

mailto:contact@argil.gr
mailto:contact@argil.gr?subject=inscritpion%20journée%20technique
https://www.google.fr/maps/place/ITECH+Lyon/@45.7862021,4.7675392,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47f4ecc022b3c497:0x5001d38b046dc749!2sITECH+Lyon!8m2!3d45.7862021!4d4.7675392!3m4!1s0x47f4ecc022b3c497:0x5001d38b046dc749!8m2!3d45.7862021!4d4.7675392
https://www.linkedin.com/posts/cosmeto-pack_participez-%C3%A0-la-journ%C3%A9e-cosmetiques-et-activity-6980442362330116097-e3fw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://lnkd.in/di4rsfqc

