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QUELQUES MOTS SUR

CRÉA’FOQUAL

Créa'Foqual est une junior entreprise dynamique gérée chaque année par trois étudiants du Master Foqual. Son
objectif est de réaliser des prestations à des tarifs préférentiels en formulation, chimie analytique, qualité,
réglementation et événementiel pour les professionnels de l'industrie cosmétique, arômes, parfums,
pharmaceutique et produits vétérinaires.
CRÉA'FOQUAL ET ASSO'FOQUAL ÉTAIENT AU PLAY AZUR
FESTIVAL 2019 !
Les 9 & 10 Février 2019, la junior entreprise et l'association du

ZOOM SUR NOS PARTENAIRES

découvrir au public l'univers de la Web culture, de la Pop culture

Joli'Essence vous propose tout ce dont
vous avez besoin pour réaliser vos
cosmétiques maisons avec un grand
n o m b r e d e r e c e t t e s e t fi c h e s
explicatives.

(cosplay, jeux vidéos, mangas, culture japonaise, comics...) et

https://www.joliessence.com/

Master Foqual ont eu la chance d'être présents à la 3ème
édition du Play Azur Festival. Pendant deux jours, ce festival fait

de la Science !
Créa'Foqual et Asso'Foqual ont été invités à tenir un stand afin
de promouvoir notre formation et l'univers des cosmétiques,
arômes et parfums. Au rendez-vous, un loto des odeurs pour

De Saint Hilaire produit des ingrédients
et des ustensiles pour la cosmétique
maison, en plus de produits finis et
d'une gamme complète en
aromathérapie et gemmothérapie.
https://www.de-sainthilaire.com/fr

tester vos sens, la réalisation d'une émulsion et des ateliers de
formulation de cosmétiques maison.
Petits et grands ont pu concevoir leurs propres baumes à lèvres
et bombes de bain avec des ingrédients naturels fournis
généreusement par nos partenaires.

MaCosmetoPerso propose une
richesse d'ingrédients, de recettes et
d'huiles essentielles bio ainsi que de la
phytothérapie et des ateliers de
formulation.
https://www.huiles-et-sens.com/fr/

LES PROJETS EN COURS
Actuellement, la junior entreprise travaille
essentiellement sur deux projets. Le premier consiste à
formuler des vins aromatisés aux saveurs de la
Martinique pour la société OENO FWI. Notre deuxième
projet porte sur la formulation d'une gamme de produits
cosmétiques certifiée COSMOS.

LA JOURNÉE DE LA FORMULATION

CRÉA'FOQUAL 2018/2019
EN QUELQUES DATES

10/18 : Prise de fonction de
l'équipe 2018/2019.
10/18 : Début du projet
"Aromatisation de vins" pour la
société OENO FWI.
15/12/18 : Participation à la
célébration de l'inscription des
savoir-faire grassois liés à la
parfumerie au patrimoine de
l'UNESCO.
26/01/19 : Participation aux
Journées Portes Ouvertes de la
Faculté des Sciences de Nice
Sophia-Antipolis.
9-10/02/19 : Participation au
Play Azur Festival.
03/19 : Début du projet de
formulation d'une gamme de
cosmétiques biologiques.
05/19 : Accueil de notre
stagiaire en formulation.

Le 15 Juin 2019 se déroulera la 2nd Journée de la
Formulation. Cet événement, organisé par Créa'Foqual
dans les locaux du Master Foqual de l'Espace Jacques
Louis Lions à Grasse, a pour but d'initier les particuliers
à l'univers de la cosmétique maison. Deux demijournées seront donc consacrées à former les
participants à la réglementation et formulation
cosmétique sous forme de cours et d'ateliers en
laboratoire.
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus
d'informations, envoyez nous un mail à
jefoqual@gmail.com.
Attention, le nombre de place est limité !
Pour suivre l'actualité de l'événement et de la junior
entreprise, abonnez-vous à nos comptes Facebook et
Instagram.

En espérant vous voir nombreux !

