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EVALUATION SOMMATIVE TECHNOLOGIE DES PRODUITS 

CONTEXTE : Vous travaillez dans une parfumerie qui propose un grand nombre de grandes 
marques sur les produits cosmétiques afin de satisfaire la demande de la clientèle et leur 
besoin. 

OBJECTIF GENERALE : : Enoncer les principaux composés hydrophiles et leurs rôles. 

Votre situation n°1 : Madame Louise souhaite acheter une crème visage adaptée aux 
besoins de sa peau. Après l’observation de son type de peau et de ses caractéristiques, vous 
constatez que  la cliente a besoin d’une crème hydratante . Vous argumentez à votre cliente 
les bienfaits de la crème hydratante et de ses principes actifs  sur sa peau. 

ACTIVITE 1 : A l'aide de l'annexe 1 et de vos connaissances,  répondre aux questions ci-dessous. 
OBJECTIF : Indiquer les caractéristiques cosmétologiques et les traitements de l'eau. 
 

Annexe 1 : source Google - l'eau en cosmétique  
 L'eau dans les cosmétiques et produits de soins de la peau: article produit Dermaxime 
 
 Il est parfois difficile de penser à l'eau comme solvant , mais c'est exactement ce qu'elle est 
utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques .  Il est par ailleurs également utilisé 
comme un « agent d'étalement » car il permettra de répartir les autres ingrédients 
uniformément sur la peau.  
 Mais l'eau utilisée dans les produits de soins de la peau, n'est pas l'eau domestique normal 
que nous utilisons tous les jours, mais elle est hautement purifié et doit se conformer aux 
normes microbiologiques.  Cela garantit qu'aucune des impuretés sont présentes. Elle doit 
répondre à certaines normes comme : Etre stérile, sans germes microbiens ou moisissures. 
Sans substances pyrogènes (donnant de la fièvre) sécrétées par des micro-organismes et 
pouvant provoquer une intolérance sur la peau. 
  
 
1- Pour être utilisée en cosmétologie, l’eau doit répondre à certaines normes. (3 points) 
Expliquer les termes suivant : 
- être stérile : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- non pyogène : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- être déminéralisée :  ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2- Indiquer et expliquer les 2 rôles de l'eau dans les produits cosmétiques. (3 points) 

-  ---------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  ---------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3- Citer un produit cosmétique composé uniquement d'eau. (0.5 point) : ---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
ACTIVITE 1 : A l'aide de l'annexe 2, répondre aux différentes questions ci-dessous. 
OBJECTIFS : Indiquer les rôles des humectants.  
                      Enoncer des exemples d'humectants. 
 
Annexe 2: source Google - les agents humectants 
Les agents humectants participent également à l'hydratation de la peau 

    
Article du : 21/01/2010 
Réalisé par : Sylvie Hampikian 
 
Les agents humectants sont en effet des petites molécules capables de pénétrer au sein même 
des cellules superficielles de l'épiderme (dans leur cytoplasme), puis d'y attirer et retenir l'eau 
grâce à leurs propriétés hygroscopiques, c'est-à-dire "avides d'eau". Ils agissent comme de 
minuscules éponges  
La plupart d'entre eux sont en fait des constituants naturels des NMF (Natural moisturizing 
facteur).   
Les plus connus, glycérol (ou glycérine) et urée, sont employés depuis des décennies. Or leur 
efficacité est renforcée par les connaissances scientifiques les plus récentes. 
Le glycérol : il possède un fort pouvoir hydratant et ses effets persistent au moins 24 heures. Il 
est généralement présent entre 3 à 10% dans les cosmétiques, car au-delà il a tendance à les 
rendre collants et il pourrait même dessécher la peau en attirant l'eau à la surface. Le glycérol 
peut être d'origine animale ou végétale, les cosmétiques bio ne faisant appel qu'à la forme 
végétale. 

 

1-Entourer et nommer la couche de la peau où les humectants sont localisés. (2 points) 
 
 

 

source : Google- schéma de la peau 

http://www.femininbio.com/beaute/visage/lhydratation-cutanee-episode-1.html
http://www.femininbio.com/beaute/visage/lhydratation-cutanee-episode-1.html
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2- Expliquer le terme hygroscopique.( 2 points)  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Enoncer la définition du terme NMF et un exemple de constituant des NMF. (2 points) 

NMF :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
exemple NMF :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Indiquer l'action contraire d'une trop forte concentration en principe humectant dans un 
produit cosmétique. (1 point) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
ACTIVITE 2 : A l'aide de l'annexe 3 et de vos connaissances,  remplir le tableau ci-dessous en 
cochant par une croix la réponse dans la colonne adaptée et répondre aux questions ci-
dessous. 
OBJECTIF : Enoncer les rôles des composants des produits cosmétiques d'hygiène corporelle. 
 

 

Annexe 3 : source Google-  composition d'un dentifrice 

COMPOSITION D'UN DENTIFRICE 

 

                                          Excipient                       Abrasif doux                         Actifs 

 

                           

 

 

 

Un dentifrice est composé essentiellement d’eau ou d’hydrolat, il sera épaissi par la 
présence d'une gomme (guar ou adragante pour le gel).L'argile blanche ou verte, qui 
absorbe les toxines et les bactéries le carbonate de calcium, ou encore la silice qui 
nettoie les dents. Pour blanchir les dents, on utilisera le bicarbonate de sodium, 
tandis que pour l'haleine et les aphtes, ce sera la poudre de réglisse. 

L'excipient est le vecteur ou véhicule du principe actif. Il permet au principe actif de 
parvenir là ou il est censé agir. De plus, c'est lui qui définit la forme galénique du 
produit c’est-à-dire sa consistance (crème- gel) et son aspect. Les excipients les plus 
utilisés sont les huiles, l'eau et l'alcool. 
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tableau :2.5 points 

 

COMPOSES EXCIPIENT ABRASIF 
DOUX 

Eclat des 
dents  

Pureté 
microbienne 

Fraicheur de 
la bouche 

Eau+hydrolat 
+gomme 

     

Argile 
blanche  
Ou verte 

     

silice  
 

    

Bicarbonate 
de sodium 

     

Poudre de 
réglisse 

     

 

 

1- Quel est le rôle d'un excipient. (2 points)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Quelle est la forme galénique du dentifrice.(1 point)  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Le dentifrice est un produit aqueux.(1 point)  

oui   non   

 


