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legato, légato \le.ga.to\ : 
1. adverbe. Musique :
Jouer d’une manière liée,  
continue, sans détacher  
les notes au sein d’un phrasé  
musical, opposé du staccato.   
2. nom masc.  
Passage lié.  
Pour relier les siècles,  
les personnes et les œuvres, 
le livret Legato vous présente 
deux fois par an, le témoignage 
d’un(e)invité(e) de talent  
sur l’un de ses sujets de  
prédilection.



C’est l’histoire d’une aventure, qui m’a saisi par surprise 
un soir d’hiver, loin des sentiers battus, vers un trésor 
enfoui, et qui m’a permis de voir le monde de la cosmé-
tique sur l’épaule d’un géant, avec émerveillement. 

Ce géant s’appelait Jean-François Arsène Cottan, entre-
preneur avant-gardiste de la beauté, au cœur du XIXe 
siècle, aux côtés de Guerlain ou Molinard. Et ce trésor 
c’était une maison, la maison Cottan qui jusqu’à l’entre-
deux guerres, avait trouvé sa place dans la routine des 
françaises, avec ses crèmes évanescentes ou kaloder-
males, ses vinaigres de beauté ou encore ses savons 
dulcifiés…

un pari 
depuis 
1840Préface par  

Ganaël Bascoul

Comme tout trésor, il fallait le découvrir, en plon-
geant dans les archives nationales, avec l’aide de deux 
généalogistes et d’un historien, pour cerner et recom-
poser l’œuvre et les méthodes de ce pionnier. Dès les 
premières trouvailles, puis à la découverte de chaque 
produit, impossible de ne pas tomber sous le charme 
et la modernité de ses travaux, et de reconnaître avec 
humilité qu’il s’agissait bien d’un bout de notre histoire, 
injustement tombé dans l’oubli. 

Alors commence le projet fou de faire renaître cette 
maison, et de ré-écrire, en respectant leur nature et leur 
esprit, les formules du succès de ses beaux produits ; 
comme un hommage à ce « nouvel art formulatoire », 
expression qui nous est chère, et dont nous décidons 
d’orner le blason de la maison Cottan.

Dans cette aventure, j’ai eu la chance de rencontrer 
le soutien de personnes bien plus sages et savantes 
que moi, et qui m’ont hissé à la bonne hauteur de vue, 
comme Jean-Claude Le Joliff, notre invité pour ce 
premier Legato. En effet, sa vision, son recul historique 
et son exigence scientifique furent indispensables pour 
rebâtir une maison de cette envergure. 

La maxime de la Cosmétothèque, nous rappelle que : 
« La beauté est éternelle, les savoir-faire s’oublient. La 
Cosmétothèque les conserve. » Nous espérons quant 
à nous, et aussi grâce à elle, faire vivre et vibrer ces 
savoir-faire, pour le plaisir et la beauté des femmes 
d’aujourd’hui. 

Tel est le pari de la maison Cottan, depuis 1840.
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Le 
coup d’œil sur l’histoire, le recul vers une 
période passée vous donne des perspectives 
sur votre époque et vous permet d’y penser 

davantage, d’y voir davantage les problèmes qui  sont 
les mêmes ou les problèmes qui diffèrent ou les solutions 
à y apporter 1 ». 

C’est peut-être la réflexion que Ganaël Bascoul s’est faite 
en réfléchissant à la création d’une marque de cosmé-
tique. En tous les cas, c’est ce que nous nous sommes dit 
à la Cosmétothèque lorsqu’il nous a formulé son inten-
tion. Déjà impliqué dans la cosmétique via une gamme 
de produits autour du rasage, Monsieur Barbier, avec 
laquelle la Cosmétothèque avait déjà collaboré, la 
proposition a été immédiatement enthousiasmante.

Il s’est agi dans un premier temps de retrouver des 
éléments spécifiques d’une ancienne marque, puis 
par extension de participer à sa réédition à partir des 
éléments recueillis. Appliqué à la cosmétique, ceci peut 
conduire à rechercher dans le temps des formules, des 
produits, des gammes, des marques ou des gens ayant 
contribué à la construction de cette industrie. 
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Jean-Claude Le Joliff, 
prés ident  de  la  cosmétothèque
1 er conservato ire  des  sc iences 
et  techn iques  de  la  cosmét ique
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sans remonter trop loin dans  
le passé et aux recettes miraculeuses,  
une période particulière focalise 
l’attention  : la seconde partie du xixe 
siècle. en effet, c’est à cette période  
que la cosmétique deviendra une industrie 
remplaçant la démarche artisanale et 
traditionnelle de la période précédente.  
cette période verra l’éclosion de marques  
qui proposeront de nombreux produits 
dont la modernité est encore étonnante.

ce qui est étonnant dans cette approche 
réside dans le fait que plusieurs concepts 
de la cosmétique moderne seront énoncés. 
c’est ainsi que le rôle de l’épiderme est  
au centre de la démarche, et dans ce sens, 
le rôle du renouvellement épidermique. 

Parmi celles-ci, la Société Hygiénique Cottan et Cie est 
intéressante. Le Dr Cottan, au cours de sa carrière, 
avait remarqué que certaines préparations soi-disant 
destinées à conserver à l’épiderme sa beauté et sa 
fraîcheur le durcissait en le desséchant. Ces consta-
tations le décidèrent à créer une firme qui ne livrerait 
à la consommation que des produits possédant des 
propriétés réellement hygiéniques exemptes de tous les 
inconvénients que peuvent présenter des préparations 
contenant des nuisibles. C’est ainsi qu’en 1840, naquit 5, 
rue Jean- Jacques-Rousseau à Paris, La Parfumerie de 
la Société Hygiénique Cottan. Pour atteindre son  but, 
Cottan et ses collaborateurs firent une étude complète 
de toutes les matières disponibles et établirent des 
compositions qui, loin de nuire aux diverses parties 
du corps auxquelles s’appliquent leur emploi, « leur 
donnent et leur conservent la fraîcheur et la santé ».

Un catalogue de produits autour de ces thèmes avait été 
construit comportant des produits d’hygiène comme 
des savons dits « dulcifiés » pour savons doux, sans 
matière animale, avec entre autres un savon « exfo-
liant  », des vinaigres, largement utilisés à cette époque, 
en partie oubliés de nos jours, ainsi que des produits de 
soin de la peau comme des crèmes et lotions.

Il est maintenant bien établi que le vieillissement cutané 
s’accompagne d’une altération de la qualité de la surface 
cutanée, conduisant à une forme de rétention des 
cellules cutanées associée au durcissement du stratum 
corneum. C’est aujourd’hui une des cibles principales 
de la cosmétique.
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Par ailleurs, le fait de procéder par sélection des ingré-
dients appropriés associés à leur aptitude à conserver 
les qualités de la peau, le tout associé à l’hygiène, fait 
immanquablement penser aux démarches actuelles 
que certains décrivent comme la clean beauty et autres 
démarches du même genre.

L’autre aspect qui a retenu notre attention vient du 
fait que la simplicité de l’approche fait immanquable-
ment penser à d’autres approches qui, bien plus tard, 
reprendront ces idées. Rappelons-nous de la création 
d’une marque qui va conquérir le monde avec une 
simplicité reposant sur trois gestes fondamentaux : 
nettoyer, tonifier, hydrater. Les démarches de simplifi-
cation des formulaires constituent le point d’orgue de 
cet ensemble.

Développer une gamme de 
produits autour de ces concepts 
a donc été la suite logique de la 
recherche d’antériorité autour de 
la marque avec 3 piliers : nettoyer, 
protéger, exfolier. L’idée 
n’étant pas de refaire les 
produits de l’époque, 
mais de s’inspirer des 

concepts de formulation revus et mis au 
goût du jour, tant sur le plan technique et 
réglementaire que sur la base des usages 
actuels. 

C’est sur cette base que le laboratoire 
de formulation a été briefé. Le principe 
directeur : peu de produits, trois en tout. 
Des formules simples s’appuyant sur les 
concepts de l’époque. Des ingrédients 
sûrs sélectionnés avec soin.

Le premier produit concerne un vinaigre de toilette. 
Les vinaigres ont été utilisés largement pour assurer 
l’hygiène et l’équilibre de la peau. Ils ont petit à 
petit disparu de la circulation au profit de lotions  
toniques ou adoucissantes. 
Ils présentent toutefois pas 
mal d’avantages comme leur 
acidité naturelle car le pH 
de la peau est acide, et leur 
origine, la fermentation, est  
un processus naturel. De ce 
point de vue, les vinaigres 

sont d’excellents post 
biotiques. Pour finir, le respect de l’équilibre de 
la peau, et en particulier du microbiote cutané. 
Enfin, le recours aux « acides » permet de prendre 
en charge le processus de régénération tissulaire, 
appelé renouvellement épidermique. Cottan avait 
formulé un vinaigre dont il paraissait intéressant 

de s’inspirer. En reprenant le concept de 
formulation du vinaigre de Cottan, obtenu 

initialement à partir d’une association 
d’extraits végétaux, le vinaigre sera 
obtenu par l’utilisation d’un vinaigre 
de pomme combiné à une association 
d’acides de fruits aux vertus exfoliantes. 
Le tout a été complété d’un système 
micellaire pour parfaire le pouvoir 
nettoyant non délipidant du produit. 
Des tests de régénération tissulaire 
ont confirmé la pertinence de cette 
association.
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les démarches 
de simplification 
des formulaires 
constituent  
le point d’orgue 
de cet ensemble.

le tout a été complété 
d’un système micellaire 

pour parfaire le 
pouvoir nettoyant non 
délipidant du produit.
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Quant à la protection de la peau, le point de départ a 
été une crème vanishing. La caractéristique de ces 
produits est de présenter une sensorialité remarquable 
liée à l’utilisation de corps gras très émollients sans être 
poisseux, associés au côté évanescent dont le produit 
tire son nom. Ces produits étaient qualifiés de crème 
«  non grasse » par opposition aux cold cream, vedettes 
de l’époque, ou encore crème « neige » ou « mousse ». 
L’aspect légèrement nacré de ces produits complète 
leur intérêt. Ces crèmes ont été un 
des grands standards de formula-
tion en cosmétique jusque dans 
les années 70, avant de quasiment 
disparaître essentiellement pour 
des effets de mode. Ces formules 
sont très simples, contenant peu 
d’ingrédients, essentiellement 
d’origine végétale, dont la glycé-
rine qui à forte dose apporte un 
effet hydratant puissant. Il y avait 
donc un intérêt évident à repartir de cette base. Des 
tests d’hydratation réalisés par cornéométrie ont 
permis de confirmer l’intérêt de ces produits.

Le produit d’hygiène exfoliant sera quant à lui déve-
loppé à partir d’un savon végétal complété par un agent 
exfoliant doux. Cottan avait déposé un brevet concer-
nant le savon « ponce », (ou savon mécanique étoile), 
dans lequel une importance particulière est accordée 
à la préparation de la pierre ponce. Dans son approche 
de la préparation de la pierre ponce,  « rien n’est perdu » 
et l’approche était assez optimale d’un point de vue de 
l’usage des matières premières. Il y a de façon évidente 
un lien avec l’upcycling au sein de ce document, concept 
très à la mode de 2021. C’est probablement une des 
premières fois qu’on a rajouté de la pierre ponce dans 
un savon (solide ou liquide), et Cottan prend grand 

soin de décrire son processus de tamisage, pour avoir 
la bonne taille de pierre pour chaque usage du savon. 
Toutefois, la pierre ponce est considérée maintenant 
comme un exfoliant assez agressif. Dans la version 
revisitée, elle a été remplacée par de la poudre de riz 
qui présente des propriétés analogues, mais avec bien 
meilleure tolérance.

L’ensemble de la gamme a été soumis à différents tests 
permettant de valider son innocuité. Plus spécifique-
ment, des tests sur peaux sensibles permettent entre 
autres de garantir la tolérance par ces peaux exigeantes. 
Nos anciens savent donc faire, et bien !!!

Merci Ganaël  
de nous avoir permis cet exercice.

peu d’ingrédients, 
essentiellement 

d’origine végétale, 
dont la glycérine 

qui a forte dose 
apporte un effet 

hydratant puissant
cette gamme constitue une proposition  
très intéressante, mixant l’innovation  
par la tradition à une démarche 
classiquement suivie de nos jours  
par cette industrie. sur la base des 
connaissances actuelles sur la peau,  
les gestes essentiels pour maintenir 
qualité et hygiène de la peau sont 
représentés. pour finir, l’intégration  
du meilleur état de l’art en fait un peu 
plus qu’une simple réédition de marque, 
mais une vraie proposition de gamme.
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formules exclusives  

et prodigieuses  en hommage  

à la société hygiénique  

 du docteur cottan.



savon visage 
dulcifié 

crème visage 
évanescente

vinaigre micellaire  
de beauté
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Il s’agit d’un savon traditionnel obtenu par saponification d’un 
mélange d’huiles végétales, olive et coco, choisies pour leur 
propriétés moussantes et nettoyantes, additionné d’huiles ou 
de corps gras surgraissants comme le beurre de karité, la cire 
de jojoba ou l’huile de chanvre  pour leur propriétés filmogènes. 
L’ajout de glycérine permet de compenser l’effet délipidant du 
savon et apporte douceur au toucher. 98,5% d’ingrédients d’ori-
gine naturelle. Fragrance : Poudre de violette.

Voici enfin une crème dite évanescente, c’est-à-dire ayant la 
caractéristique de disparaître rapidement à l’application tout 
en développant un effet adoucissant marqué. Elle est obtenue 
par un mode de formulation original. Ce sont des crèmes très 
émollientes, adoucissantes et hydratantes. L’effet d’hydratation 
cutané est obtenu par une concentration supérieure de glycé-
rine qui forme un microfilm humide à la surface de la peau qui 
complète l’effet émollient de gras « non gras ». Ce produit, bien 
que très émollient, ne laisse aucuns résidus gras, luisants ou 
poisseux. Le maquillage est possible immédiatement. L’effet 
hydratant est durable. Des émollients filmogènes non gras 
complètent cette action : cire de jojoba, bioalkane d’origine 
végétale, dérivé d’huile de coco, dosés avec précision. 99,6% 
d’ingrédients d’origine naturelle. Fragrance : Perle de rosée.

inci list : 
sodium olivate, sodium cocoate, aqua (water), butyrospermum parkii (shea) butter, glycerin, oryza sativa 
(rice) powder, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, cannabis sativa (hemp) seed oil, sodium chloride, 
parfum (fragrance), tetrasodium glutamate diacetate.

inci list : 
aqua (water), butylene glycol cocoate, stearic acid, palmitic acid, pentylene glycol, glycerin, c15-19 alkane, 
simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, xanthan gum, squalene, tocopherol, beta-sitosterol, parfum 
(fragrance), potassium hydroxide.

Cette lotion visage originale reprend le concept de formulation 
de Cottan d’un vinaigre issu d’un mélange d’extraits végétaux 
spécifiques. Tout comme Cottan, le choix a été fait ici de profiter 
de la synergie des différents extraits végétaux. Le vinaigre est 
un vinaigre de pomme contenant à côté de l’acide malique, 
d’autres acides alpha hydroxylés concourant à la régénération 
épidermique. Il est complété d’un complexe d’acide de fruits, 
Myrtille, Sucre de canne, Citrus, Orange, qui renforce l’action 
régénérante du vinaigre. Le pH légèrement acide permet 
d’avoir une action hygiénique immédiate tout en respectant 
le film hydrolipidique et l’intégrité du microbiote cutané. Les 
micelles sont générées par un tensio-actif doux, issu de la 
glycérine, et d’un corps gras « non gras ». 100% d’ingrédients 
d’origine naturelle. Fragrance : Notes du verger.
inci list : 
aqua (water), vinegar, vaccinium myrtillus (bilberry) fruit extract, polyglyceryl-4 caprate, polyglyceryl-6 
caprylate, leuconostoc/radish root ferment filtrate, saccharum officinarum, (sugar cane) extract, citrus 
limon (lemon) fruit extract, citrus aurantium dulcis (orange) fruit extract, acer saccharum (sugar maple) 
extract, parfum (fragrance).
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I L L U S T R AT I O N S  :  M AT H I L D E  J U B A U LT  /  D I R E C T I O N  A R T I S T I Q U E  :  M AT H I E U  D E L E S T R E

rendez-vous 
sur le site 
cottan.com


