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Mercredi 25 Septembre 2013, Paris 
 

 
 
La Société Française des Antioxydants organise le 25 septembre 2013 à Paris sa 2

ème
 Journée de 

Formation : «A la Découverte de la Peau». 

 

La peau, ce formidable organe, le plus important du corps humain a longtemps été perçue comme une 

simple enveloppe corporelle. On sait aujourd’hui qu’elle remplie des fonctions essentielles pour la santé. Elle 

est l'organe de perception et d'alerte face à l’environnement. La peau joue aussi un rôle dans le système 

immunitaire. Enfin, elle est le reflet de notre santé physique et mentale. Et comme le confie Paul Valéry, 

« Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau!”  

 

C’est pourquoi, la SFA a voulu aller à la découverte de la peau, pour sa deuxième journée de formation. 

Elle sera une base fondamentale, destinée à tous les acteurs de la cosmétique. Cette formation 

pourra être complétée par d’autres formations dans le domaine du stress oxydant en général, ou 

d’autres formations plus spécifiques à d’autres secteurs de la cosmétique, tels que les solaires ou la 

beauté des cheveux. 

 

Cette journée de formation sera abordée selon différents axes : 

 Présentation de quelques Chiffres du Marché de la Beauté et Cosmétique en France 

 Etude des différentes Structures de la Peau : Epiderme, Derme et Hypoderme 

 Présentation du rôle des UVs et des écrans solaires 

 Présentation du rôle du stress oxydant dans le vieillissement cutané 

 Présentation des pathologies cutanées liées au stress oxydant 

 

L’objectif de cette formation est de : 

 vous apporter les connaissances de base de la structure de la peau 

 vous détailler le rôle des systèmes annexes 

 vous présenter le rôle du stress oxydant dans les différentes pathologies cutanées 

 vous présenter et aborder le rôle des UVs et l’importance des écrans solaires 

 

Enfin, nous finirons la journée sur une réflexion et un débat d’idées sur les principaux axes stratégiques de 

recherche. 

 

En espérant que le contenu de cette journée réponde à vos attentes et dans l’attente de vous rencontrer le 

25 septembre prochain à Paris, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 

 

 

L’Equipe SFA Formations 

 

 

 

 



A la Découverte de la Peau 
 

Mercredi 25 Septembre 2013 
 

 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la Formation continue organisée par la SFA.  

Elle vous permettra d’obtenir une attestation de formation et de cumuler des points tout au long de l’année. 

 

 
Programme 

 
9h15 Accueil des Participants 

 
9h30 Introduction de la Journée : Pourquoi la SFA organise-t-elle des Formations dans le Domaine 

des Compléments Alimentaires et de la Beauté? 
  
Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris 

 
 

Session 1 : Présentation des Chiffres du Marché   
 

 
9h40  Etat des Lieux  et Perspectives du Marché des Compléments Alimentaires et Dermo-

Cosmétique 
o Présentation des secteurs   

o Dernières données, tendances et évolutions 

o Quel est la répartition par circuits de distribution ? 

o Quels sont les segments en progression ? En baisse ? 

o Quels sont les segments émergents ? A envisager ? 

o Quel est l’impact de la saisonnalité ? 

o Quels sont les possibilités de positionnement ? 

 
En partenariat avec Celtipharm, La SFA va mettre à disposition des participants une étude complète du 
marché des compléments alimentaires en France (mise à jour fin avril 2013). 
 

10h30 Pause 
 
 

 
 

Session 2 : La Peau, Organe Vital et Protecteur   
 

 
 

11h00 Etude des différentes Structures de la Peau : Epiderme, Derme et Hypoderme  

 Micro-circulation 

 Innervation 

 Les annexes de l’épiderme : glandes sudorales, sébacées, cheveux et ongles 
 
Elodie Gilbert, Université Claude Bernard, Lyon 
 

12h00 Discussion 
 

12h15 Pause Déjeuner 
 

 
 

 



 
14h00 Peau, UVs et Ecrans Solaires : Etat des Lieux et Perspectives 

 Les différents filtres UV 

 La toxicité des filtres 
 
Elodie Gilbert, Université Claude Bernard, Lyon 
 

 
 

Session 3 : Stress Oxydant, Vieillissement Cutané et Pathologies Cutanées  
 
 
 

14h30 Peau et Vieillissement Cutané : Impact du Stress Oxydant et Effets Escomptés des 
Antioxydants 

 Origine du Stress Oxydant Cutané 

 Mécanismes mis en Jeu 

 Rôle des Antioxydants par voie topique et orale 

 Comment renforcer les défenses antioxydantes cutanées ? 
 

Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris 
 

15h15 Pause 
 
15h45 Peau et Pathologies Cutanées : Etat des Lieux des Connaissances 
 

Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris 
 

 
16h30 Table Ronde et Discussion : Quels sont les Axes Stratégiques pour la Recherche Dermo-

Cosmétique de Demain ? 
 

 

17h30 Conclusion et Fin de la Formation 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


