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1.Challenge test
OBJECTIF : VALIDER LE POUVOIR DE
CONSERVATION DU PRODUIT
Pour garantir une
innocuité du produit, le
soin doit pouvoir être
conservé tout au long de
sa période d'ouverture.

Le système de
conservation, c'est à dire,
les conservateurs
empêchent cette
prolifération bactérienne
et garantissent ainsi
l'innocuité du soin.
Les enfants ont une peau
fragile avec un
microbiote riche et varié,
l'invasion des microorganismes pathogènes
perturbe l'équilibre du
microbiote et pourrait
causer des infections. Il
est donc primordial de
garantir un produit qui
ne risque pas d'être
contaminé par des microorganismes.

Dans un produit
cosmétique, des microorganismes peuvent
proliférer.
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Le challenge test permet
de mesurer l'efficacité du
système de conservation
du produit.
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méTHODE DU challenge test
NOUS AVONS FAIT APPEL À UN LABORATOIRE
INDÉPENDANT POUR ÉVALUER LE POUVOIR DE
CONSERVATION DU PRODUIT.
Pour valider la bonne conservation du produit, le laboratoire a
testé le soin grâce au "challenge test".
Protocole : des micro-organismes pathogènes sont introduits
dans le soin hydratant visage le premier jour, puis le
laboratoire suit l'évolution du nombre de micro-organismes
durant 28 jours, par un comptage de ces pathogènes dans le
produit.

+ 28 jours

Micro-organsimes
étudiés
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résultats du
challenge test

VALIDATION DU POUVOIR DE CONSERVATION DU PRODUIT

Figure 1 : Synthèse des résultats obtenus

Le challenge test a montré
qu'après 7 jours d'incubation
le nombre de microoragnismes présents dans le
soin hydratant visage a
fortement diminué. A partir du
7ème jour le nombre de ces
germes est inférieur au seuil
déterminé par le laboratoire
(soit inférieur à 10 UFC/g)
(fig.1).
Le soin hydratant visage
correspond au critère A, selon
la norme ISO 11930. Soit le
critère le plus élevé
concernant l'efficacité de
consevation antimicrobienne.
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Après 28 jours, le produit
étudié ne présente pas
d'augmentation de souches
microbiennes par rapport
au temps de départ.

CONCLUSION
Le soin hydratant visage
Hydra-cocoon présente bien
un pouvoir de conservation
optimal, il empêche la
contamination microbienne.
Ce produit est donc sain
pour être appliqué sur la
peau des enfants.
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2. Patch test
test d'irritation cutanée
Objectif : il permet
d'évaluer le potentiel
irritant du produit.
Un patch test permet d'évaluer
l'innocuité du soin, pour garantir une
sécurité maximum. L'innocuité d'un
produit signifie que lors d'une application
dans les conditions normales d'utilisation,
le cosmétique n'entraine pas de réactions
cutanées (tels que des rougeurs,
démangeaisons, irritations, sécheresses ...)

Méthode :

Le Patch test est un test dermatologique de contact. Il consiste en une
application unique du produit, pendant 48 heures sur des volontaires, sous patch
(ou pansement) occlusif au niveau de l'avant bras. On évalue alors la présence
d’éventuelles réactions cutanées au retrait du patch (sous contrôle médical ou
dermatologique).

48 heures

Le professionnel de santé retire le
patch occlusif et observe l'état de la
peau.
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2. Patch test
test d'irritation cutanée
Evaluation

La compatibilité cutanée du soin hydratant visage a été évaluée 48 heures après
l’application initiale. L'évaluation des réactions cutanées (érythème et œdème) a
été effectuée selon l'échelle suivante :

Les autres réactions cutanées (sécheresse, desquamation, rugosité...) sont mesurées à
l'aide de l'échelle suivante :
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2. Un produit qui garantit le
respect de la peau
RÉSULTATS
Toutes les notations pour
l'évaluation du test d'irritation
cutanée du produit, chez tous
les volontaires est de 0 (fig.2).
Le produit présente donc une
innocuité maximale pour la
peau.

Conclusion

Le soin hydratant visage Hydracocoon est non irritant, il
présente une tolérance
cutanée maximum.

Un produit qui garantit
le respect de la peau
Ce produit peut être appliqué
en toute sécurité sur la peau
des enfants.

Figure 2 : Synthèse des résultats obtenus
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3. test d'irritation oculaire
OBJECTIF : VÉRIFIER L'INNOCUITÉ DU PRODUIT
POUR LES YEUX
Le test d'irritation oculaire
permet de vérifier le
potentiel non irritant du
soin hydratant dans le cas
où il serait en contact
avec entre en contact avec
les yeux

méTHODE test d'irritation oculaire
NOUS AVONS FAIT APPEL À UN LABORATOIRE
INDÉPENDANT POUR ÉVALUER L'INNOCUITÉ DU
PRODUIT.
Le test du gel d'agarose est une méthode permettant
d'évaluer le potentiel irritant oculaire des produits
d'hygiène et cosmétiques. Son principe est basé sur
la détermination de la cytotoxicité d'un produit, 24
heures après application à la surface d'un gel
d'agarose, qui est en contact avec des cellules.
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Protocole test d'irritation
oculaire

L'objectif est de déterminer la cytotoxicité du soin hydratant visage
24h après son application à la surface d’un gel d’agarose en contact
avec une lignée de cellules.
Après incubation, il y a une coloration des cellules à l'aide d'une
enzyme. Une plage non colorée (zone de lyse) peut apparaître au
centre de la boîte. Le plus grand et le plus petit diamètre de cette
zone sont mesurés et le diamètre moyen (DM) est calculé.
Le diamètre de cette zone révélée par coloration est liée à sa
capacité à diffuser dans le gel d’agarose et est proportionnelle à la
cytotoxicité du produit. Plus le diamètre est grand plus le produit
est cytotoxique.

Incubation pendant
24h

Mise en contact du soin
avec le gel d'agarose et la lignée cellulaire.

Coloration à l'aide de l'enzyme.

Mesure de la zone de lyse et
calcul du diamètre moyen.
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3. test d'irritation oculaire
RÉSULTATS
Voici la classification de la cytotoxicité en fonction du diamètre
moyen de la zone de lyse.

Résultats obtenus pour le soin hydratant

Conclusion
Le soin hydratant visage Hydra-cocoon est non irritant pour les yeux.
Le diamètre moyen mesuré est compris entre 2 et 3, soit une
cytotoxicité modérée.
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