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Eco-Laboratoire de Recherche & Développement en Cosmétologie
Parce que chaque succès nait d’une idée différente et créative…
Véritable partenaire, le laboratoire Art&Cos accompagne les entreprises pas à pas dans la
concrétisation de leur projet en leur apportant ses compétences à chaque étape du développement,
de la conception de leur idée à la mise à disposition de leurs produits finis cosmétiques.
Qualité

Respect

Technicité

Innovation

Art&Cos puise directement dans la Nature les ressources végétales qui permettront de créer les produits
cosmétiques innovants de demain dans les domaines :

Soin et traitement de la peau

Hygiène

Capillaire

Dentaire

Solaire

Nourrisson

 Depuis sa création en 2012, Art&Cos n’a cessé de placer l’éco-conception au cœur de sa démarche,

que ce soit sur les projets conventionnels ou naturels / labellisés.

L’Eco-Conception : une ligne de conduite
Art&Cos est labellisé ECOCERT et COSMOS depuis sa création.
Mais nous allons au-delà de ces labels et plaçons l’éco-conception au cœur de notre métier.

1. BRIEF MARKETING
Repositionnement des concepts de nos clients en intégrant une dimension naturelle dans le choix des matières, des
packagings et dans la communication de la marque.
2. RECHERCHE & DEVELOPPEMENT – FORMULATION & SELECTION DES MATIERES PREMIERES
Création du produit cosmétique – Choix des matières premières en fonction du brief client et en privilégiant :
• Leur origine géographique – France / Nouvelle Aquitaine privilégiée  Diminution impact carbone
• Leur moyen de récolte / technique d’extraction de la molécule active  Chimie verte / process à froid privilégié
• Leur biodégradabilité dans l’environnement
• La démarche RSE du fournisseur et sa possibilité de fournir des grades « Mass Balance » = contribution à la filière RSPO
(certification de la chaine de contrôle)
 Parfaite maitrise de la qualité et de la traçabilité de nos matières + Partenariat exclusif Art&Cos / Fournisseur

3. REGLEMENTATION
Réalisation des Dossiers d’Information Produit et Tests réglementaires obligatoires – Règlement européen 1223/2009
 Indication des % MP origine naturelle / % MP naturelle / MP Bio + traçabilité  communication

4. PACKAGING / DESIGN / OUTILS DE COMMUNICATION
Orientation des clients sur des packagings recyclables : Alu, Verre, certains plastiques types
PP ou PET ou Bioplastic (issu du Maïs)
 Innovation en offre packaging : Doypack (ESDL)
• Choix des papiers pour étuis, flyers (label Imprim’Vert privilégié)
• Choix des encres, du niveau de charge colorimétrique…
• Choix des supports pour diminuer l’utilisation de papier (clé USB, mailing…)

 Double enjeu : cosmétique = luxe : trouver le juste équilibre entre éco-conception et image HDG de la marque

5. PRODUCTION / CONDITIONNEMENT
Réalisation de vracs allant de 5 Kg à 2 tonnes par référence + Conditionnement dans tous types de packs
 Suivi CCI commencé en 2014

Optimisation des process de
fabrication lors de la R&D
 Ex : Process à froid privilégié pour
économiser temps de chauffe et
énergie

Suivi des dépenses énergétiques
 Ex : installation de programmateur
sur nos machines pour les mettre à
chauffer pendant les heures creuses

Suivi des consommation d’eau
 Ex : système de refroidissement des
machines en circuit fermé
Suivi des consommation d’eau
 Ex : récupérateur d’eau de pluie
pour alimenter les WC et les douches
et l’arrosage des plantes

Gestion des déchets internes
 Ex : poubelle de tri / compostage

Sécurité du bâtiment
 Ex : extincteur Eurofeu avec additif
biodégradable et biodégradant 100%
végétal

Gestion des eaux usées
 Ex : système de filtration par
phytoépuration en cours de mise en
place
Gestion des déchets non récupérables
 Ex : contrat avec la société CLTDI
pour récupérer et recycler nos déchets
Politique de récupération des déchets
 Ex : carton, floypack (maïs), calages
sont réutilisés en interne

Nettoyage des machines, des zones
blanches et des bureaux
 Ex : utilisation de produits verts et
biodégradables labellisés Cosmos

Entretien parcs et jardins
 Ex : pas de produit chimique,
désherbage thermique uniquement

Merci pour votre attention !
Eco-Laboratoire Art&Cos – 961 route de Chalosse, 40330 Amou
contact@artcos-laboratoire.fr
05.58.35.48.15
www.artcos-laboratoire.fr

