
 

 

 
Guingamp, le 20 mars 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les lauréats du concours étudiants 

 
Ce Jeudi 19 Mars 2020 se déroulait la finale de la 11ème édition du concours étudiants U’Cosmetics sur le 
thème de la « COSMETOFOOD : Comment l’alimentaire nourrit l’innovation cosmétique ? ». 
 
Les membres du jury, composé de 12 professionnels, ont voté à distance pour élire parmi les 11 projets 
pré-sélectionnés, les produits les plus novateurs récompensés par trois prix : 

- Prix Innovation Formulation 
- Prix Concept Innovant  
- Prix Coup de cœur du jury (nouveauté 2020 !) 

 
Le « Prix spécial Philippe COLLAS : Prix coup de cœur du public » a été décerné par les internautes qui ont 
pu voter massivement en ligne. 
 

ET NOS GRANDS GAGNANTS SONT… 
 

 
PRIX INNOVATION FORMULATION 

BREAK&CARE 
Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord de Guingamp - Master 1 Biotechnologies Parcours 
Ingénierie des Produits et Process - Métiers de la Cosmétique  
Projet porté par Margot FIANT, Maëlle JUIF, Léa LE GAL, Manon LE RAT et Daphné VALERI 
 
Break & Care, s’inspire de l’univers de la Cosmétofood et de la gourmandise de par sa forme, sa 
composition ainsi que son process. Imaginé comme le plaisir de la semaine, ce soin capillaire est un bain 
d’huiles solide sous forme de tablette de chocolat. Son coeur fondant renferme des actifs permettant 
aux cheveux d’être protégés et plus brillants. Sa double galénique apporte une nouvelle gestuelle 
d’application et une expérience unique aux consommateurs. 
 
 



 
PRIX CONCEPT INNOVANT 

NENDO CARE 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) - Licence 3, 1 ère année cycle Ingénieur  
Projet porté par Romane ADAM, Louise DARRORT, Lucie GEIBEN et Emilie ROJTMAN 
 
Sous l’influence de la culture japonaise et notamment des mochis, elles ont créé “Nendo Care”, une 
gamme de trois démêlants solides. Pour une application optimale sur les cheveux, leurs produits se 
transforment en une crème après humidification. Ils se composent d’un cœur argileux de 1cm de 
diamètre, où réside le principe actif, et d’une enveloppe souple pour le protéger. Dans un intérêt de 
réduction des déchets, les après-shampoings sont distribués en vrac. 
 
 

 
PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 

RITUEL MAROCAIN DE CHEZ DELICIOR 
Faculté de Pharmacie de Montpellier - Licence Professionnelle Parfums, Arômes et Cosmétiques 
Projet porté par Nelly BONY, Bilel GAIECH et Mathilde NICOLET  
 
L'équipe vous présente un rituel marocain qui sera proposé dans les grands hôtels de luxe en France, afin 
de faire voyager les clients. Il sera composé : d’un gel douche avec option gommant si le client le souhaite, 
d'un shampooing solide, d'une mousse corporelle et d'une boule de bain. L’innovation sera le concept en 
lui-même, en faisant découvrir des produits avec des matières premières typiques étrangères dans le but 
de faire voyager, avec des conditionnements zéro déchet, des recharges, des formats uni dose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIX SPECIAL PHILIPPE COLLAS : PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC 
AMEBA 

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) - Formation Ingénieur Chimiste option 
Chimie Biologie Santé ou Ingénierie des Principes Actifs Naturels  
Projet porté par Océane ANDUZE, Lenaïg BENJAMIN, Majda JAMAI, Nathan SAURE-LAMBERT et Flore 
TESSIER  
 
Améba réinvente l’image des bactéries en s’inspirant de technologies de l’industrie alimentaire. Améba 
développe des cosmétiques bio, éthiques et écoresponsables aux actifs pré/probiotiques afin de nourrir 
et préserver la flore cutanée. Destinée aux peaux sèches et sensibles, la première gamme Oréveil aux 
inspirations gourmandes du petit déjeuner combine une lotion tonifiante à l’inuline prébiotique et une 
crème hydratante aux actifs probiotiques et à l’extrait de pomme. 
 
 

LE JURY DE LA 11ème EDITION DE NOTRE CONCOURS U’COSMETICS 
- Vincent BRIFFAUT, Responsable commercial France – Mibelle Biochemistry 
- Charlotte CHABRY, Dirigeante – Noham  
- Roland CONANEC, Directeur adjoint – CBB CapBiotek 
- Céline DINANT, Responsable service formulation – Givaudan  
- Ariane GOLDET, Rédactrice – Expression Cosmétique 
- Nicolas GOSSE, Rédacteur en chef – Industries Cosmétiques  
- Laurent NOGUEIRA, Responsable Innovation application produit – LVMH Recherche 
- Pascal PORTES, Directeur Innovation Scientifique, Biodiversité et Filières Durables – L’Occitane 
- Laurence RABAUD, Manager R&D soins cosmétiques – Léa Nature 
- Marjorie SALOT, Technical Support Manager Europe – Imerys 
- Romuald VALLEE, Directeur – Codif  
- Sabine VIC, Dirigeante – FORMULE&SENS  

 
Les membres du jury ainsi que l'équipe d'U'Cosmetics félicitent tous les concourants pour la qualité de 
l'ensemble des dossiers présentés et la réactivité dont ils ont su faire preuve ! 
 
Retrouvez tous les projets en vidéo sur notre site web : http://ucosmetics.fr/projets2020/ 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Manon GERARD : Responsable communication - 06 73 84 91 48 
Ou par mail : contact@ucosmetics.fr  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

- Facebook : https://www.facebook.com/ucosmetics.fr/  

- Instagram : https://www.instagram.com/u_cosmetics_/  

- LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/u-cosmetics-801202173 
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