PRINTEMPS / ETE 14

APOLLO NOVO

Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 444
N° de page : 52-53

Page 1/2

COSMETIQUES

Les Performances
de la nouvelle cosmétique

^NOVATEUR

Titulaire en France d'un diplôme d'ingénieur, Xavier Chinco poursuit
ses études aux Etats-Unis et obtient un doctorat en chimie organique.
Associé à un chirurgien plasticien de renom, et en collaboration
avec différents dermatologues français, il travaille durant trois ans à
l'élaboration de la gamme Mediceutics, une gamme exclusive de produits
de cosmétologie active. Nous l'avons rencontre pour parler des dernières
découvertes dans ce domaine.

R.V. Quelles sont aujourd'hui les molécules les plus efficaces pour lutter contre
le vieillissement et améliorer l'aspect de la
peau?
X G II existe a mon sens 2 groupes d'actifs
cosmetiques
le premier est compose de molecules connues
depuis longtemps, largement objectivées,
ayant fait l'objet detudes et de publications

Ces molecules sont reconnues comme efficaces et sures par lensemble des professionnels, medecins, chimistes, biochimistes, biologistes, pharmaciens etc
Bien souvent ces
mêmes molecules sont utilisées en dermato
logic Ainsi on peut citer les vitamines A, G et
E, les acides de fruit (acide glycolique en tête),
l'acide salicyhque, le retinol, l'acide hyaluron
qiue, les antioxydants, les filtres solaires etc
Lautre groupe est constitue d'actifs pure
ment cosmetiques, pour un certain nombre
des tests dbbjectivation sont disponibles (ex
peptides bio-mimétiques), pour d'autres il
-.agit plus d'actifs « marketing » qui vont être
utilises pour etayer le discours ou supporter
une allégation
R.V. Les molécules sont dosées différemment selon les produits : pourriez-vous
nous donner un conseil pour les dosage et
comment décrypter les etiquettes pour faire
les bons choix ?
XC Cest tres complique '" les ingrédients
sont inscrits sur les packagings et renseignes
sous leur nom chimique (nom INCI) La
leglementation impose que les ingrédients
soient listes par ordre décroissant donc a
pi ion plus un ingrédient est liste en haut dè
liste, plus il est concentre maîs par rapport
a quoi ? il ny a pas de molecule de reference '
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De plus s agit t-il d'une molecule pure ou
d'une molecule en solution et dans ce cas tous
les composants d'un actif doivent être listes,
maîs pas forcement les uns a cote des autres "'
Ce listing d ingrédients est principalement
compréhensible des professionnels et de
certains inities Dans certains cas les labora
toires revendiquent la presence d'un actif et
indiquent clairement la concentration
la
encore, il faut vérifier s'il s'agit de l'actif ou d'un
dérive Idéalement il faudrait que le consom
mateur puisse connaître la concentration en
« équivalent molecule pure » maîs la on arme
sur le terrain des secret de fabrication "'
R V. Existe-t-il des nouvelles molecules en
preparation ?
X C Oui, I industrie cosmetique est tres
reactive et les fabricants d'actifs cosmetiques
puisent leur inspiration dans divers univers,
le monde medical en premier lieu Lacide
hyaluronique, plebiscite aujourd'hui dans les
produits cosmetiques, est utilise depuis tres
longtemps en ophtalmologie, dans les injections mira articulaires etc aujourd'hui il est
dans beaucoup de produits hydratants Ainsi
toutes les nouvelles decouvertes medicales,
comme par exemple les cellulaires souches ou
le botox", voire même de nouvelles machines
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(lasers, LEDs, ) donnent lieu a des projets
de recherche qui découleront tres probablement sur de nouveaux actifs cosmetiques
R.V. Quels sont les gestes ou soins cosmétiques essentiels de base à ne pas négliger,
pour une personne qui voudrait commencer
a s'occuper de sa peau ?
X C Idéalement, selon son age, son type de
peau et son mode de vie, il faut
nettoyer la peau, la débarrasser des impuretés,
des traces de pollution, de maquillage (le cas
échéant), des cellules mortes qui stagnent a
la surface cutanée, retiennent les corps gras
(sebum), la font briller et ternissent le teint
le jour, proteger la peau, avec une creme a
base d'antioxydants (vitamine C) et filtres
solaires et ce toute lannee (SPF a choisir en
fonction de son mode de vie)
le soir, hydrater, nourrir et régénérer la
peau, avec une creme hydratante et nutritive
ou anti âge

R.V. De quelle grande innovation rêvezvous ?
XC II y en a beaucoup ' Comme trouver un
moyen de formuler des actifs aujourd'hui
instables ou potentiellement irritants maîs
pour lesquels on a des resultats d'efficacité
extraordinaires
comprendre toujours
mieux les mécanismes physiologiques de la
peau, pouvoir les reproduire, developper de
nouveaux modeles de tests et ainsi trouver
d'autres actifs toujours plus efficaces
D'une maniere generale toujours etre a la
pointe des actifs les plus efficaces, des gale
niques qui permettent de restituer le meilleur
de ces actifs et des packagings qui garantissent
l'intégrité des formules dans le temps Ainsi,
proposer le meilleur de l'innovation, de l'efficacité, de la securite le tout sans déprécier une
composante nécessaire des produits cosmetique, la notion de plaisir ' C'est ce que nous
nous sommes efforces de faire en développant
la gamme Mediceutics
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