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Définition

• Pas de définition
réglementaire.

• Cosmétofood, 
nutricosmétique, et 
dermonutrition, 
complément alimentaire ?

• C’est tout ça en même
temps!

• En fait,  tout ce que l’on
“avale” pour être belle !



Est-ce nouveau?

• Vieux rêve, cette idée d’agir sur la 
beauté, l’apparence ou l’attirance
à la fois dedans et dehors 
concerne l’humanité depuis
longtemps. 

• Est-ce nouveau ? 

• On le voudrait, mais en fait c’est
déjà très ancien. 

• Mais ce n’est pas une raison de ne 
pas s ’y intéresser. 



Passé



Déjà fait :

Pillbox avec Kaöru, 
Swallowable Parfum de Lucy 
Mac Rae, ou encore Alpi
Deo Perfume Candy Rose 
qui est fabriqué par un 
confiseur bulgare, Alpi et qui 
s’inspire d’essais menés au 
Japon.

Michel de Nostredame dit 
Nostradamus 1503-1566, 
modèle de l'humaniste de la 
Renaissance, se distingue par 
un talent plus méconnu: l'art 
de composer des recettes de 
cosmétiques, de médicaments 
et de confitures.

À l’origine, l’Eau de Hongrie était 
un alcoolat de romarin créé en 1370 pour Élisabeth de 
Pologne, reine de Hongrie qui en fit un usage intensif, 
interne et externe, tout au long de sa vie. La légende 
raconte que cette eau merveilleuse qu’elle reçut des 
mains d’un ange l’aida à conserver sa beauté et que c’est 
grâce à elle qu’elle fut demandée en mariage par le prince 
de Pologne, alors qu’elle était âgée de 72 ans.



Mrs. R. W. Allen’s Famous
Florimella Cream.

When the skin food or olive oil is applied the 
fattening qualities are nourished and they in turn
build up the underlying tissues.
(Melendy, 1903, pp. 322-323)

1905 Farnese Face Food.

Les premiers livres de beauté suggéraient que la graisse ou l'huile appliquée sur 
la peau pénétreraient dans les tissus et remplaceraient la graisse perdue. 
«Nourrir» la peau de cette manière la rendrait plus jeune et moins ridée. Cette 
idée séduisante est à la base d’un groupe de cosmétiques appelé «aliments 
pour la peau»; également appelés «constructeurs de tissus», «toniques 
tissulaires», «aliments à base de chair», «crèmes tissulaires» et «crèmes 
nourrissantes».

On pensait généralement que les graisses et huiles animales ou 
végétales étaient facilement absorbées par la peau, 
contrairement à celles dérivées des produits pétroliers (Harry, 
1940, p. 53). Les huiles de graines de raisin sec, d'avocat, de 
tortue et de morue étaient toutes considérées comme des 
aliments pour la peau, la lanoline (graisse de laine) étant 
considérée comme particulièrement efficace en raison de sa 
supposée similitude avec le sébum cutané.

1941
En 1933 René Cerbelaud 
enfonce le clou dans le 
tome II de son « Formulaire 
de la Parfumerie » en 
donnant la formule de la 
crème de lanovaseline 
américaine dite « Skin Food 
américain »





Quelques produits anciens

• "Vichy Célestins, 
l'éclat du teint". 
Commercialisées 
depuis le 19e siècle, 
d'abord en 
pharmacies, les eaux 
de Vichy ont 
toujours mis en 
avant les aspects 
bienfaisants de leurs 
produits. 



Plus près de nous
2007

Formule exclusive, concentrée en oméga 
3 et 6, lipides essentiels au velouté de la 
peau, et en Lacto-Lycopène (TM) et 
vitamine C, qui aident à renforcer la 
diffusion et l'assimilation des lipides par 
la peau. Brevets déposés.

Formule spécifiquement développée pour 
préparer les peaux sensibles, elle est 
composée d'Actilycopène, de lutéine, de 
phytoène, et de phytofluène, de sélénium et 
de vitamines B2 & E.

Ce yaourt au parfum litchi-raisin annonce des 
vertus « détoxifiantes » censées nettoyer la 
peau et lui donner un teint éclatant. Ce 
nouveau produit laitier contenant, outre des 
probiotiques spécifiques, de l'huile de 
bourrache (pour l'oméga 6), du thé vert (pour 
les antioxydants) et de la vitamine E, 
Danone, espère générer un nouveau geste 
de consommation quotidien

Les plus célèbres noms de la nutricosmétique et de la 
dermonutrition, Oenobiol, Biocyte, Imedeen ou Rejuvenal, 
proposent des compléments alimentaires et des cosmétiques 
naturels.

En 2002, la firme s’associe avec L’Oréal, dont elle rachète la 
moitié des parts du laboratoire Galderma avec la ferme 
intention de devenir leader mondial en matière de santé de la 
peau, des cheveux et des ongles.



Présent



Le collagène

• Le Japon

• La tendance est déjà bien implantée outre-Atlantique, 
où sont organisées depuis 2013 des Drinkable Collagen 
Parties

• Pour Luc Cynober, auteur de Tout sur les compléments
alimentaires (éd. Odile Jacob), professeur de nutrition à
l'Université Paris-Descartes et chef du service Biochimie
à l'hôpital Cochin, le phénomène des boissons au 
collagène s'inscrit dans la vogue des compléments
alimentaires

• Arrêtez les crèmes anti-âge ! Prenez plutôt une bonne 
bière.. au collagène !

• Award 2019 : Beautycoll



L’acide hyaluronique



Les antioxydants



Le solaire.

Le carotène s’accumule surtout dans la couche 
cornée et les cellules adipeuses de la peau. Une forte 
consommation d’aliments riches en béta 
carotène la peau devient jaune, orangée 
(comme par exemple celle des jeunes enfants 
qui débutent la diversification alimentaire avec la 
découverte d'aliments comme les carottes), ce 
qui montre son rôle sur la pigmentation de la 
peau.

L’ingestion de carotène augmente de 29 % la 
synthèse de mélanine

Avec le smoothie Carotte : préparez 
la peau de vos enfants au soleil



La biérologie
https://www.biusante.parisdescartes.fr/cosmetotheque/pdf/co
smeto-nouv-005.pdf



Quelques produits récents

• Depuis début 2004, le laboratoire français Microfluid Biotechnology
commercialise une eau bronzante Sun Water, riche en lycopène et en bêta 
carotène,
• Des "lèvre pulpeuses", une peau "tendue et glacée" ? C'est ce que vous 

promettent les marshmallows Eiwa, vendus au Japon et les chewing-gums de 
sa filiale Suplitol, également commercialisés aux Etats-Unis pour 30 dollars la 
boite. Leur secret ? Le collagène qu'il suffirait d'ingérer pour "maintenir la 
peau saine au niveau cellulaire",
• Les chocolats aux antioxydants Eternity et Young, contribuant tous deux "au 

ralentissement du processus de vieillissement »
• En décembre dernier, Lactel a lancé une nouvelle formule de sa boisson 

lactée Jour après jour. Celle-ci s'affirme antivieillissement, une fois encore 
grâce aux antioxydants.



Les ingrédients

• Cosmetolégunes

• Super fruit: 
• PhytoCellTec™ Goji revitalise les 

cellules souches mésenchymateuses
et augmente leur production 
d'exosomes. Cela se traduit par une
production améliorée de 
constituants de la matrice
extracellulaire tels que le collagène
et l'élastine par les fibroblastes

• Secret de Malt Gattefossé

• Passioline: Pépins de fruit de la Passion



Est-ce que ça marche? 

•SUVIMax
Pendant 8 ans à partir de mars 1994, 13 017 hommes 
et femmes de 35 à 60 ans ont absorbé chaque jour 
des doses nutritionnelles de vitamines et 
minéraux antioxydants sous forme de capsule. 
Les capsules d'anti-oxydants contenaient: 6 mg de 
bêta-carotène synthétique, 120 mg de vitamine C, 30 
mg de vitamine E synthétique, 20 mg de zinc, 100 µg 
de sélénium.
Les conclusions ont été rendues officiellement au 
début de l’été 2003.
Aucune différence majeure n'a été décelée entre les 
groupes
C'est en partie à partir de cette étude que le 
message de santé public "mangez au moins cinq 
fruits et légumes par jour" a émané.

•Nov 2019
Beauty Supplements grew
significantly in sales worldwide
this year and the controversy over 
them is growing too. 
https://www.linkedin.com/pulse/beauty-
supplements-grew-significantly-sales-worldwide-
margaret

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant
https://www.linkedin.com/pulse/beauty-supplements-grew-significantly-sales-worldwide-margaret


Pourquoi ça 
peut 
marcher? 

Les études antérieures et 
récentes.



Les études

• “A New View Concerning the Effects of Collagen Hydrolysate Intake on Skin Properties.” 
n.d. https://link.springer.com/article/10.1007/s00403-008-0888-4.

• “Biochemical Pharmacology of Functional Foods and Prevention of Chronic Diseases of 
Aging.” n.d. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332203000325.

• “Collagen Hydrolysate Intake Increases Skin Collagen Expression and Suppresses Matrix 
Metalloproteinase 2 Activity.” n.d. 
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/jmf.2010.0085.

• “Discovering the Link between Nutrition and Skin Aging.” n.d. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/derm.22876.

• “Eating Chocolate Can Significantly Protect the Skin from UV Light.” n.d. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1473-2165.2009.00448.x.

• “Nutrition and Aging Skin: Sugar and Glycation.” n.d. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X10000428.

• “Phenolic Composition and Antioxidant Properties of Poplar Bud (Populus Nigra) 
Extract: Individual Antioxidant Contribution of Phenolics and Transcriptional Effect on 
Skin Aging.” n.d. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf104791t.

• “Skin Wrinkling: Can Food Make a Difference?” n.d. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07315724.2001.10719017.

• “The Role of Functional Foods in Cutaneous Anti-Aging.” n.d. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4390761/.

Conclusions
• Si des effets sont démontrés avec 

certaines substances, on est loin d’un 
consensus sur l’efficacité de ces 
démarches. 



Mais aussi :  

Similitude 
Peau/Intestin Microbiote

Stimulogic La créativité!



Futur



2019!
Cosmetofood?



Le marché: 
prometteur mais
des éléments
contradictoires

• Au niveau mondial, le chiffre d’affaire est
d’environ cinq milliards de dollars et observe 
une croissance annuelle de 10%. Très populaire
en Asie, notamment au Japon, le marché de la 
nutricosmétique atteint sa maturité et 
représente 40% du marché mondial. Cette
tendance beauté est de plus en plus forte en
Amérique du Nord et en Europe (35% du 
marché mondial).





Les produits à l’identique

La DGCCRF vient de contrôler des 
produits imitant des denrées
alimentaires (décorations, 
cosmétiques, bougies… reproduisant
des fruits et légumes, des boissons, 
des pâtisseries…) et présentant donc
un risque de confusion pour le 
consommateur. Parmi les 363 
établissements contrôlés, 5 % ne 
sont pas en règle



Le programme 
du jour va vous 
apprendre tout 
le reste ! 

Merci de votre attention 


