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Stéphanie Reymond

Diplômée de l’Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon
(IPIL) en 1999, je possède plus de 20 ans d’expérience dans
l’industrie cosmétique.
D’abord Responsable du département Prospective pour les
produits de soin pendant 10 ans chez LVMH Recherche, j’ai
ensuite pris la direction du Marketing chez STRAND
COSMETICS EUROPE, pendant 11 ans.
C’est au fil de ma carrière que j’ai développé une double
expertise technique et marketing, en soin et maquillage,
avec une vision globale de la conception produits.



EXPERTISES

Ingrédients (actifs et excipients)

Formulation

Marketing - Tendances

Gestion de projets

DOMAINES 

D’APPLICATION

Veille (technique ou marchés)

Formations

Diagnostics marketing - Communication

Conception globale produits



Une agence de conseil unique avec une double vision 

technique et marketing, pour les industries de la beauté. 

Basée à Lyon.

sreymond@effervescience.eu

www.effervescience.eu

06 80 14 81 81

mailto:sreymond@effervescience.eu
http://www.effervescience.eu/




« Des consommateurs en attente constante d’innovation mais 
également intransigeants sur la composition des produits et leur 
impact environnemental. Un contexte règlementaire qui se durcit 
(REACH, Nagoya…). Je suis convaincu que le procédé sera 

l’axe d’innovation de demain, permettant de retravailler à l’infini 
les matières premières à disposition mais également de 

diminuer l’impact environnemental des produits. »

Grégoire Pithon

Ingénieur en génie des procédés de formation,
j’ai passé 12 années dans le groupe L’Oréal.
De la R&D à l’industrie, je me suis spécialisé
dans les technologies et procédés innovants
appliqués aux matières premières et aux
produits finis. Mon parcours m’a amené à
encadrer des laboratoires R&D et des unités
pilotes. Entrepreneur par essence et passionné
d’innovations technologiques, j’ai développé un

large réseau académique et industriel qui me permet
d’appréhender chaque problématique nouvelle sereinement en
alliant créativité et réalisme industriel.



#MELANGE #REACTION #SEPARATION 

#SECHAGE #MISE EN FORME #BROYAGE

Extrusion / Microfluidique / CO2s / Mecanofusion / 

micronisation / spray-drying / lyophilisation / 

ulrasons / microondes / formage pâteux / 

granulation / spheronisation / tableting….

PRODUITS FINIS  & INGREDIENTS : 

Chimie / Biotechnologies / Extraits végétaux /

Blends



« UNE VISION TRANSVERSALE DU PROCEDE AU SERVICE DE L’INNOVATION 
COSMETIQUE, DE LA MATIERE PREMIERE AU PRODUIT FINI, DE LA RECHERCHE A 

L’INDUSTRIE »

mailto:Gregoire.pithon@tectic.eu
http://www.tectic.eu/


STAREVIEW



La cosmétique solide

Le solide est applicable à tous les domaines de la cosmétique 
(hygiène, soin, capillaire, maquillage, parfum…). Il peut s’agir de 
produits compacts qui ne s’écoulent pas ou bien de solides 
divisées.

Leurs emballages peuvent être allégés 
ou supprimés.

Leur conservation est plus simple
que celle des produits liquides classiques 
contenant de l’eau. 

Le format solide ouvre la voie à de 
nouvelles gestuelles et rituels
d’utilisation.



Une réponse…

…Aux enjeux environnementaux
Que ce soit sur la préservation de ressources 
comme l’eau ou l’énergie, la réduction de nos 

émissions de CO2 ou l’utilisation de 
plastiques à usage unique.

…A des compositions plus saines
En favorisant l’utilisation de matières premières naturelles 

et en limitant l’usage des conservateurs.

…A la demande croissante en innovation produits
Le format solide offre une très grande variété de formes et de 

textures. De nouvelles gestuelles et rituels sont à portée de main.

La solution pour une cosmétique durable



Stéphanie Reymond

Lyon

EFFERV&SCIENCE est une 

agence de conseil unique qui 

propose une double vision 

technique et marketing de 

l’univers de la beauté

Grégoire Pithon

Lyon

TECTIC est une société de 

conseil en cosmétique 

spécialisée dans l’innovation 

par le procédé, de la matière 

première au produit fini

Nous sommes

Deux sociétés de conseil en innovation 

cosmétique réunies à travers un projet 

commun dédié à l’accélération du 

développement de la cosmétique solide

STAREVIEW

La première revue numérique 100% dédiée à la cosmétique solide.

Nous mettons nos savoir-faire et expériences au service du 
décryptage et de l’analyse des tendances et du marché de la 

cosmétique solide et nous réalisons des investigations 
sur nos 6 thématiques : Ingrédients / Formulation 

/ Procédés / Packaging / Environnement 
et Gestuelles



6 axes d’exploration

Ingrédients

Ingrédients disponibles

Besoins et opportunités 

en innovation

Valorisation des 

coproduits

Biodisponibilité des actifs

Formulation 

Protection des formules 

solides

Formes et textures 

innovantes

High Tech: associer 

technologie et 

cosmétique solide

Luxe et cosmétique solide

Packaging

Alléger ou supprimer 

l’emballage

Substituer le plastique 

par d’autres matériaux

Sourcer des matériaux 

innovants

Procédés

Détournement de 

procédés

Identification de nouvelles 

technologies et procédés

Fiabilisation des procédés 

de production de solides

Environnement

Analyse de cycle de vie

Ecoconception de la 

formule et du pack 

Gestuelles

Nouvelles gestuelles

Packagings fonctionnels 

(distribution, stockage, 

préservation….)

Devices

Monodoses, vrac

Du solide vers le liquide



STAREVIEW
Notre revue numérique technique

Bimestrielle 

Abonnement à l’année (6 numéros)

D’octobre 2020 à octobre 2021

Période de souscription 2020 /2021 

du 15 octobre au 15 novembre 2020
en renvoyant le bulletin d’adhésion à l’une 

des adresses suivantes :

sreymond@effervescience.eu

gregoire.pithon@tectic.eu

STAREVIEW, l’abonnement
OFFRE DE LANCEMENT : 

recevez gratuitement et sans engagement 

STAREVIEW #1

mailto:sreymond@effervescience.eu
mailto:gregoire.pithon@tectic.eu


EFFERV&SCIENCE et TECTIC ont à cœur de promouvoir et 

d’accélérer le développement de la cosmétique solide, qui, pour 

nous, représente une opportunité évidente de conjuguer 

innovation produit et durabilité.

C’est pourquoi, en tant qu’abonné à STAREVIEW nous vous 

proposerons :

- des événements dédiés à la cosmétiques solide : tables rondes, 

journées à thème.

- des études économiques ou techniques relatives à la 

cosmétique solide

Ces propositions sont exclusivement réservées aux abonnés 

et ne sont pas obligatoires, c’est vous qui décidez !

STAREVIEW, les avantages



STAREVIEW #01

Paru le 15 octobre 2020
Offre promotionnelle pour le lancement

Analyse des tendances et lancements de la 
cosmétique solide

Extractions de données sur les secteurs, les 
formats, les matériaux du packaging.

Chiffres issus de notre propre base de 
données

Dossier ingrédients dédiés aux argiles et 
dérivés.

Opportunités d’utilisation des argiles pour 
la cosmétique solide

Etat des lieux des 
procédés de mise en forme.

Notamment des technologies issues de 
l’industrie pharmaceutique et 

agroalimentaire et pouvant être 
transférées à la cosmétique.



Stéphanie Reymond

sreymond@effervescience.eu

+33 (0) 6 80 14 81 81 

-

Grégoire Pithon

gregoire.pithon@tectic.eu

+33 (0) 6 75 12 11 13 

CONTACTS
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