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Avant propos
L’innovation dans le domaine des matières premières est essentielle à la filière
cosmétique. Elle répond à des exigences de sécurité et de performance et doit s’inscrire dans une dynamique de responsabilité sociale et environnementale. Les matières
premières utilisées en formulation ne se limitent pas aux ingrédients techniques et
aux éventuels actifs utilisés. La perception sensorielle de la formulation est indispensable à la performance et au succès du produit cosmétique ce qui justifie une innovation forte dans ce domaine.
L’image sensorielle du produit cosmétique est l’expression de l’arrangement
physico-chimique des ingrédients qui le composent. Aujourd’hui, les études sensorielles se concentrent essentiellement sur la caractérisation des produits formulés.
L’objectif de ces études est souvent de choisir la formule qui répond au brief marketing et, par conséquent, potentiellement préférée par les consommateurs. Cette
approche globale intervient très tard dans le processus d’innovation et ne permet
pas la compréhension fine de l’impact des ingrédients. Pour progresser dans la
conception des produits, il devient nécessaire que les qualités sensorielles des ingrédients soient analysées ainsi que l’impact de leur présence sur la formule décodée.
C’est la raison pour laquelle cet ouvrage coordonné par Michel Grisel et Géraldine
Savary rassemble les connaissances déjà acquises sur les ingrédients sensoriels.
La structuration de celui-ci a volontairement été articulée autour des sens qui interviennent dans l’expérience avec le produit cosmétique : olfaction, toucher, vision
et goût. Cet ouvrage offre ainsi une vision détaillée du rôle des parfums, colorants,
agents de texture, et arômes sur les caractéristiques sensorielles du produit. La mesure
sensorielle instrumentale étant devenue un challenge pour de nombreuses équipes,
un chapitre de cet ouvrage y est consacré. L’évaluation clinique est, quant à elle,
détaillée dans un autre ouvrage de la collection Évaluation des produits cosmétiques :
l’objectivation.
Anne-Marie Pensé-Lhéritier, Christophe Masson
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Introduction

La cosmétique est un secteur industriel en recherche de constantes innovations
pour faire face à une concurrence mondialisée et s’imposer auprès de consommateurs
toujours plus exigeants. En effet, de nombreux paramètres conditionnent la décision
d’achat d’un produit, parmi lesquels les propriétés sensorielles figurent au premier
plan des facteurs discriminants.
Le développement d’un produit cosmétique est pour le formulateur un travail
complexe qui requiert une parfaite maîtrise des propriétés des ingrédients et des
technologies de mélangeage afin d’élaborer un produit stable et satisfaisant sur le
plan organoleptique, tout en respectant les nombreuses contraintes du cahier des
charges, parmi lesquelles la sécurité du consommateur et la législation en vigueur.
Pour atteindre ces objectifs, le formulateur dispose d’un vaste choix d’ingrédients,
issus de fabricants et fournisseurs en quête permanente d’innovation. Une part
importante du travail du formulateur consiste donc à sélectionner de façon pertinente
et raisonnée les matières premières qui devront lui permettre d’élaborer un produit
aux caractéristiques sensorielles optimales.
Les propriétés organoleptiques d’un produit sont évaluées par l’utilisateur à tous
les stades de vie du produit, depuis l’achat jusqu’à son ressenti après application.
Cette évaluation de la sensorialité, consciente et inconsciente, fait appel à tous les
sens humains : la vue (c’est-à-dire l’aspect du produit, la couleur), l’odorat (c’est-à-dire
le parfumage), le toucher (texture avant, pendant et après application), le goût (c’està-dire les produits en contact avec les lèvres) et même l’ouïe (c’est-à-dire le craquant
d’une mousse). Quel que soit le produit cosmétique considéré, les caractéristiques
organoleptiques sont déterminées lors du travail de recherche et développement au
laboratoire de formulation, en particulier par une sélection rigoureuse des ingrédients.
Cela passe également par l’analyse sensorielle des matières premières ou des produits
finis, par des sujets, dans des conditions contrôlées. Il est alors possible de différentier des échantillons proches, d’obtenir des profils sensoriels ou encore d’évaluer les
préférences de l’utilisateur pour un produit ou un ingrédient cosmétique.
Le présent ouvrage décrit les différentes familles d’ingrédients cosmétiques en se
focalisant sur leurs qualités sensorielles. Il vise clairement à fournir aux formulateurs,
ainsi qu’aux enseignants et aux étudiants de ce secteur d’activité, une base de connaissances solide, utile dans toutes les démarches d’élaboration d’un produit cosmétique
aux caractéristiques sensorielles maîtrisées.
L’ouvrage est organisé de façon originale en 3 grandes parties se focalisant chacune
sur un ou deux sens : l’odorat, le toucher et finalement la vision et le goût réunis.
Le sens de l’ouïe, plus accessoire en cosmétique, ne sera pas abordé ici. Chaque partie
commence par un chapitre définissant les principales notions permettant de
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comprendre les mécanismes de perception mis en jeu ; puis, les familles d’ingrédients
les plus pertinentes sont détaillées. Le dernier chapitre aborde les méthodes instrumentales permettant d’évaluer autrement les caractéristiques sensorielles des ingrédients.
–– Ainsi, l’olfaction est abordée en première partie : le chapitre 1 décrit les mécanismes de l’olfaction, puis les chapitres 2 à 4 décrivent respectivement les huiles
essentielles et extraits naturels, les parfums et compositions utilisés en cosmétiques et, enfin, le lien entre ingrédients odorants et émotions.
–– Le sens du toucher constitue la seconde partie de l’ouvrage. Le chapitre 5
explique les mécanismes de la perception tactile ; les 6 chapitres suivants
décrivent respectivement les apports sensoriels des corps gras, des esters, des
silicones, des polymères, des tensioactifs et enfin des poudres, particules et
charges.
–– Les sens de la vision et du goût constituent la 3e partie du livre : le chapitre 12
décrit le sens de la vision, puis 2 chapitres se suivent pour décrire les matières
premières responsables de l’aspect des produits de maquillage puis les colorants
dans les produits capillaires. Enfin, le chapitre 15 aborde les ingrédients sapides
dans les produits cosmétiques.
La conclusion propose une ouverture sous la forme d’un tour d’horizon des
méthodes instrumentales pour l’évaluation indirecte des caractéristiques sensorielles
des ingrédients cosmétiques afin de proposer une alternative aux tests d’analyse
sensorielle avec des individus.
Cet ouvrage est une base de données actuelle et originale sur les ingrédients cosmétiques ; il constitue un allié précieux pour tout formulateur en cosmétique soucieux
d’innover en recherche et développement.

282193FJT_GRISEL.indb 2

03/08/2017 10:26

282193FJT_GRISEL.indb 3

03/08/2017 10:26

282193FJT_GRISEL.indb 4

03/08/2017 10:26

