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Skinlys : un partenaire qui vous accompagne à chaque
étape de développement de votre produit de soin en
sous-traitance ou en full-service.
Skinlys est un façonnier cosmétique
français, sous-traitant spécialisé dans les
produits de soins de la peau et du soin
maquillage. Située en France, qui est
reconnu mondialement comme un leader
d’opinion de l’industrie cosmétique et
de la beauté, Skinlys est engagée pour
répondre aux besoins et attentes implicites
de ses clients, dans une démarche globale
d’amélioration continue.
Nos laboratoires et nos équipes R & D créent
et développent des formules ainsi que des
solutions sur mesure pour répondre aux
différents besoins de la peau, qui intègrent
les tendances, les dernières innovations,
l’évolution des modes de vie, et les
changements d’environnements, en résumé
tout ce qui concerne chacun de nous.
Skinlys offre des équipements de très haute
technologie et des installations industrielles de
grande qualité suivant les normes de Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF ISO 22716).
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Tous nos produits sont conformes aux
exigences réglementaires souhaitées par
nos clients.
Nous sommes en mesure de créer,
développer et produire des vracs, des
produits finis, et des solutions full-service,
ceci de la conception du produit à sa
livraison.
Skinlys exporte dans le monde entier
son “Made in France” et son innovation,
reconnue comme un expert cosmétique
de la sous-traitance, grâce notamment
à son réseau international et son équipe
multidisciplinaire expérimentée.
Skinlys crée de la valeur pour ses clients
en réinvestissant continuellement dans sa
R & D et ses installations de production,
afin d’assurer que les produits traduisent les
meilleures innovations et soient toujours en
conformité avec les normes de qualité les
plus exigeantes.

WORKFLOW / ÉTAPES
Skinlys vous accompagne pour donner vie à vos
idées cosmétiques.

R&D
Formulation

Les équipes expérimentées et multidisciplinaires
de Skinlys seront à votre écoute pour piloter votre
projet et être force de proposition à chaque étape
du développement produit : conception, création
de formule, expertise réglementaire, transposition,
fabrication jusqu’à la mise sur le marché.

Achat & Sourcing
Science
expert

Si vous souhaitez rejoindre l’industrie cosmétique ou
envisager l’externalisation de votre production MADE
IN FRANCE dans les produits cosmétiques de haute
qualité : confiez votre projet à Skinlys !

VOTRE IDÉE

Réglementaire

Marketing
Analyse
Brief
VOTRE PRODUIT
Gestion
de projet

Qualité

Industrialisation
Fabrication

Conditionnement
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MARKETING
ANALYSE DU BRIEF
GESTION DE PROJET

Créativité
Solution

Notre équipe commerciale experte est à votre écoute,
elle saura recueillir vos besoins précis et les analyser.
• MARKETING

• GESTION DE PROJET

Le marketing Skinlys étudie les tendances
du marché, au niveau international, détecte
les attentes futures des consommateurs et
assure une veille scientifique optimale des
matières premières et actifs cosmétiques afin
d’enrichir sa gamme de nouvelles galéniques
innovantes ou surprenantes.

Notre équipe expérimentée et structurée est
garant du succès de votre projet.
Votre Responsable Commercial est à votre
écoute pour réceptionner votre brief, vos
attentes et sera l’interface entre vous et
les équipes marketing et R&D pour vous
apporter les premières réponses concrètes à
la réalisation de votre projet. Il pourra établir
une première estimation de prix qui sera
ensuite affinée au fur et à mesure que les
ajustements seront faits en terme de texture,
packaging sélectionné et spécifications de
fabrication.
Votre Chef de Projet sera votre interlocuteur
privilégié, le coordinateur de toutes les
compétences nécessaires à la réalisation
de votre projet. Il sera le garant du respect
du planning, de la maîtrise des coûts, et de
vous guider efficacement dans vos choix et
optimiser votre projet.
Besoins de vracs (bulk) ou de solutions fullservice, votre Chef de projet intégrera les
différents services adéquats à piloter. Nous
réalisons un rétro-planning pour chaque
projet afin d’assurer la mise sur le marché de
votre projet dans le timing défini.
Les valeurs de nos équipes commerciales
sont flexibilité, réactivité et rigueur.

• ANALYSE DU BRIEF
Votre projet ou votre brief sera analysé
méthodiquement, prenant en compte votre
stratégie, votre image et vos impératifs
économiques et de temps.
Votre projet est avant tout un travail de
collaboration afin d’établir votre solution
dans le respect de votre identité ou votre
marque.
L’étude et nos échanges conduiront à vous
proposer des textures issues de notre gamme
ou de nos recherches en accord avec vos
attentes et besoins ou à la création d’une
formule personnalisée.
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IDÉE
Plan

Innovation

Expertise

Vision

EXPERTISE SCIENTIFIQUE
R&D / FORMULATION
Création et innovation sont l’ADN de Skinlys une
recherche permanente, quotidienne pour créer pour
nos clients la beauté du futur.

Skinlys offre une gamme complète de
formules innovantes et performantes, qui est
scientifiquement prouvée pour fournir des
solutions de produits de soins cosmétiques.
Le développement de formules cosmétiques
efficaces et innovantes repose sur le
fondement scientifique de Skinlys.
L’objectivisation Scientifique et Sensorielle
est au cœur de nos partenariats client. Notre
expertise est la performance des formules
par l’ingénierie des ingrédients
La mission des laboratoires de Skinlys est
de concevoir des formules intelligentes :
• SENSORIALITÉ : par la mise au point
de galéniques spécifiques, originales, par
l’obtention d’exclusivité sur l’utilisation
d’ingrédients fonctionnels innovants,

• CRÉATIVITÉ : par l’Innovation et la
veille technologique pour être à l’affût des
tendances de demain et des attentes des
consommateurs. Par l’optimisation des
procédés et la recherche de synergie entre
formule et packaging.
Nous proposons :

> des cœurs de formules qui peuvent être
personnalisés,
> des développements de formule
spécifique ou exclusive correspondant
aux besoins de votre cahier des charges,
> la transposition industrielle
en collaboration avec les unités
de production.
> l’expertise réglementaire ainsi qu’un
accompagnement pour la réalisation
de tous les tests.

• EFFICACITÉ : par l’utilisation systématique
d’actifs au pourcentage objectivé, la
prospective d’actifs ciblés répondant au
concept client, et la création d’actifs sur
mesure.

5

FABRICATION
CONDITIONNEMENT
L’expertise de nos équipes et la flexibilité de nos
équipements assurent une parfaite transposition du
laboratoire à l’échelle industrielle.
Skinlys produit sur un site industriel d’excellence situé à Bergerac, où ses techniciens et
ingénieurs mettent en commun leurs compétences afin de vous proposer des solutions
innovantes et répondre à vos exigences.

• ASSURANCE QUALITÉ
& RÉGLEMÉNTATION
Skinlys s’appuie sur les BPF ISO 22716.
Les lignes directrices des Bonnes Pratiques
de Fabrication (BPF) sont respectées lors
de toutes les étapes de production. Tous
les protocoles durant les différents flux
de travail sont contrôlés par un système
intégré permettant la pleine traçabilité de
chaque étape pour chacune des matières
premières et des composants utilisés. Tous
les emballages conditionnés par Skinlys®
sont préalablement soumis à une évaluation
rigoureuse de contrôle de la qualité et
d’industrialisation.

• PRODUCTION
Skinlys couvre un large et riche spectre de
solutions galéniques à travers différentes
tailles de lot de production, petites,
moyennes ou grandes séries :
- liquides
- émulsions
- gels
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La fabrication des vracs et toutes les
opérations de remplissage sont effectuées
dans nos salles blanches, où l’air, l’humidité
et la température sont contrôlés, ce qui
garantie un haut niveau de qualité.
L‘eau étant un élément clé dans la
formulation des soins de la peau, Skinlys
utilise un procédé purificateur de haute
technologie afin de garantir pureté et qualité
de cette matière première essentielle.

• CONDITIONNEMENT
Grâce à notre expérience, nous adaptons nos
équipements de remplissage aux demandes
d’emballages personnalisés de nos clients.
Skinlys conditionne une variété de typologie
d’emballages tant en plastique, verre ou
aluminium, avec des formats de toute tailles :
- tubes
- pots
- flacons
- airless
ceci grâce à nos différentes lignes
automatiques ou semi-automatiques.

OFFRE PRODUITS
SOINS DU VISAGE

Pour chaque catégorie nous offrons de nombreuses solutions produit

Gamme dédiée à :
- Préparer
- Hydrater
- Rajeunir
- Fortifier
- Rééquilibrer
- Unifier / Éclaircir
- La protection solaire

SOINS DU CORPS
Gamme dédiée à :
- Préparer
- Mincir
- Drainer

SOINS MAQUILLAGE

- Tonifier
- Primers

Plus :

- Fonds de teint

- Soins pour zones spécifiques

- Correcteurs

- Soins du bain

- Fixateur de maquillage
- Soins des lèvres

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

- SILK MASK
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Factory address : - 82, Route du Guel - 24130 Prigonrieux - FRANCE
Head Office : Skinlys division Sollice Biotech - CS 21027 - 24112 Bergerac - FRANCE
Tél. +33 5 53 22 00 10 - Fax : +33 5 53 74 81 85 - E.mail : contact@skinlys.com

www.skinlys.com

