COMMUNIQUÉ
3030-0909-2022

Cosmet’in Lyon
Céline PAILLIER, nouvelle présidente et un bureau 100% féminin
Cosmet’in Lyon,, lors de son Assemblée Générale, le 29 septembre 2022 a élu Céline PAILLIER,
sa nouvelle présidente.. Elle succède à Nico FORRAZ qui, depuis 2019,
2019 a renforcé le
rayonnement international de cette association professionnelle,, située à Lyon. Elle sera
entourée de Sabine PAIN,, Vice
Vice-Présidente ; Aurélie PAGNON,, Trésorière ; Agnès LAVOIX,
Secrétaire ; Anne CHARPENTIER
CHARPENTIER,, Secrétaire adjointe, toutes expertes dans un secteur de la
cosmétologie. Marie-Christine
Christine DI MURRO continue d’assurer le management administratif et
opérationnel.

Une partie du nouveau Bureau : Agnès LAVOIX de Dermatech Complife (Secrétaire), Marie
Marie-Christine
Christine DI MURRO de Cosmet’in
Cosmet
Lyon (responsable administrative et opérationnelle), Céline PAILLIER de Biomeca (Présidente) et Anne CHARPENTIER de
Skinobs. Sontt absentes Sabine PAIN de BASF Beauty Creations (Vice-Présidente)
Présidente) et Aurélie PAGNON (Trésorière)

Cosmet’in Lyon valorise le tissu de ressources et de compétences en dermocosmétologie de
la région Auvergne-Rhône-Alpes
Alpes auprès de l’industrie mondiale de la beauté.
beauté Depuis 60 ans,
l’association organise des tables rondes, des conférences, des formations et des rencontres
de très haut niveau scientifique
scientifique, à l’instar des Skin Science Days,, célèbres Journées
Européennes de Dermocosmétologie qui rassemblent des experts tous les deux ans, leur
donnant accès aux dernières avancées de recherche appliquée.
‘’Exposome : Healty life for a healt
healthy Skin’’ sera le thème phare de la XXXIème édition des Skin
Science Days de Cosmet’in Lyon
Lyon,, les jeudi 2 et vendredi 3 février 2023 à L’ENS Lyon.
Depuis 1962, Cosmet’in Lyon est une association scientifique, humaine et accessible,
professionnelle et experte. Le respect, la solidarité et le partage
partage, tout comme l’excellence,
l’innovation et la rigueur scientifique
scientifique, sont au cœur de son projet et de ses actions. Elle fédère
une centaine d’adhérents et est soutenue par plusieurs partenaires. Elle soutient par ailleurs
ailleur
CosmetoPack®/CosmeBoost et co-organise Cosmetotest avec Skinobs.
Skinobs En savoir plus :
http://www.cosmetinlyon.com/
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