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AURÉLIE, PARLE-NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS

J’ai une âme de créatrice. Imaginer, conceptualiser et matérialiser c’est ce qui m’anime chaque
jour. Que ce soit pour créer une formule cosmétique, un bijou sur mon temps libre ou le projet
CO-LAB-ORA.
J’aime trouver l’harmonie entre les éléments pour succiter l’émotion. Lors de mes études de
chimie, je ne savais pas encore quel métier exercer dans ce milieu de la cosmétique qui
m’attirait. Une camarade me décrit la formulation cosmétique comme de la cuisine : sélectionner
des ingrédients et créer la recette adéquate ! Cela me parle, j’adore me lancer des défis en
patisserie.
Lors de ma première partie de carrière, j’expérimente la formulation cosmétique durant 4 ans à
la paillasse des laboratoires. Mon quotidien ce sont des briefs marketing qui décrivent en
quelques mots une nouvelle texture à développer ou un bout de tissu d'un centimère carré d’une
couleur à reproduire en teinte de rouge à lèvre ou fard à paupière. J’ai dans ma tête les
nuances et les dosages de pigments, de nacres et autres ingrédients à expérimenter. Une étape
clé de mon parcours est lorsque je développe la partie formulation d’une nouvelle technologie
d’injection de poudre de maquillage conçue en interne. J’exprime toute ma créativité et mon
attrait pour l’innovation à travers ce projet parsemé d’embuches et passionnant. 
Je suis récompensée lorsque la formule déclenche chez nos clients le fameux effet Waouh.
J’apprécie transmettre mes connaissances à mon équipe. Peu à peu je prends des
responsabilités pour organiser le process d’innovation, gérer l’ensemble des développements
des projets avec une équipe et diriger le laboratoire. Mon goût pour l’innovation me rattrape
toujours dans les decisions que je prends. Je quitte la région Parisienne fin 2016 pour un poste
au laboratoire d’innovation au sein d’une marque de maquillage professionnel. Je passe 3 ans à
dynamiser le laboratoire sur la gestion des projets et l’innovation. J’organise notament avec
l’équipe le premier concours de formulation maquillage auprès d’étudiants de plusieurs écoles et
universités. Je rassemble de nombreux partenaires clés, fabriçants d’ingrédients pour nous
accompagner dans ce beau projet.  Cela reste un bol d’oxygène car le quotidien n’est pas
autant porté sur l’innovation tel que je l’imaginais. Je prends alors le temps de construire un
nouveau projet professionnel grâce à plusieurs rencontres et un travail personnel sur la
connaissance de soi. Je décide de reprendre mes études pour acquérir de nouvelles
compétences dans l’entreprenariat et le management de l’innovation.  Aujourd’hui, je construis
une nouvelle étape à travers CO-LAB-ORA.

Par I Feel Good event

https://www.ifeelgood-event.com/


CO-LAB-ORA, C’EST QUOI?

CO-LAB-ORA est un laboratoire collaborative dédié à la cosmétique éthique, principalement
maquillage et soin, par la co-création. C’est un lieu convivial où l’humain et le partage reprend
sa place. C’est imaginer une autre manière de concevoir un produit cosmétique à l’aide d’une
technologie
frugale qui bouleverse les codes de la formulation classique. Elle est plus simple, plus précise,
plus “responsable” et à taille plus humaine.

COMMENT CE CONCEPT T'ES VENU À L’ESPRIT ?

Ce concept m’est venu à l’esprit en alignant mon expertise cosmétique et mon savoir-être avec
le besoin de transformation du marché cosmétique. Les marques cosmétiques s’engagent sur le
développement de produits plus éthiques. Elles ont besoin de transparence et de naturalité sur
toute la chaine de valeur de la conception d’un cosmétique : les ingrédients de leur formule, la
composition de leur packaging et également l’impact environnemental du produit final. Même si
des améliorations sont notables depuis plusieurs années, il reste du chemin à parcourir,
notamment concernant le maquillage. Mon savoir-faire me permet de repenser la conception
d’un produit maquillage éthique. Par ailleurs, j’ai la capacité à rebondir quelques soient les
situations incertaines et les difficultés. La technicité ne suffit pas pour innover, l’agilité et la
compréhension de son marché sont essentiels. Fédérer l’humain autour de l’innovation c’est ce
qui m’anime profondément et fait que CO-LAB-ORA répond à un besoin d’aller plus loin
ensemble : marques engagées, consommateurs, fabriçants d’ingrédients et de packaging ainsi
que tous les acteurs du secteur.

AVEC QUI CO-LAB-ORA SOUHAITENT S’ENGAGER ?

CO-LAB-ORA souhaite s’engager avec et pour les marques de maquillage et soin éthiques,
qu’elles soient naturelles ou biologiques. Elles sont le reflet de la cosmétique de demain. Ces
marques s’imposent avec des produits à la fois respectueux de notre peau et de notre planète. Il
reste des challenges à relever sur plusieurs aspects (technique, éthique, efficacité…). CO-LAB-
ORA et ses partenaires clés veulent y contribuer. Du producteur local d’ingrédients et d’actifs
naturels au fabricant de packaging responsable et recyclable.

QUELLE EST LA MISSION DE CO-LAB-ORA ?

Notre mission est de créer des produits innovantes et éthiques, d’organiser la mise sur le
marché sur des volumes à taille humaine et de fédérer la communauté de la marque autour de
ses innovations.
 
Nous voulons relever les défis techniques de la formulation pour valoriser les produits naturelles
ou biologiques par la collaboration et la co-création. Pour y parvenir, CO-LAB-ORA casse les
codes de la conception d’un produit cosmétique de deux manières.



D’imaginer des textures sensorielles uniques,
De faciliter le développement de gamme de teintes personnalisées,      
De produire des quantités à taille humaine pour tester son marché,      
D’allier qualité de produit et rapidité de réalisation,
De garantir une formule répétable lors de la production à taille humaine.
D’optimiser l’impact environnemental lors de la fabrication du produit (élimination de phase
de nettoyage du matériel, généralement très consommateur d’eau et de détergents, mode
opératoire facilité).

Premièrement, nous remettons le partage au centre du développement d’un produit cosmétique.
A l’aide d’une méthodologie, nous construisons des ateliers sensoriels uniques et personnalisés
à la découverte des textures, des ingrédients et de l’univers d’un laboratoire cosmétique. En
immersion dans notre laboratoire, nous co-créons un prototype des formules avec la marque,
ses bêta-testeurs et un expert formulation. L’objectif est de faire émerger des idées en
adéquation avec les besoins réels du consommateur et de l’impliquer dès l’étape de conception
du produit.
 
Deuxièmement, nous utilisons une nouvelle
technologie frugale qui nous permet :

PARLE-NOUS DE L’ADN ET DES VALEURS DE CO-LAB-ORA ?

CO-LAB-ORA est un laboratoire collaboratif unique qui veut innover avec et pour ces clients et
ses ambassadeurs. CO-LAB-ORA souhaite apporter aux cosmétiques éthiques une expérience
sensorielle et émotionnelle personnalisée. Les valeurs de CO-LAB-ORA sont l’OPTIMISME,
l’ETHIQUE et la CREATIVITE. Ce sont des valeurs centrées sur l’humain et sa capacité à se
dépasser pour affronter des difficultés et des incertitudes en restant positif et engagé.

QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES BÉNÉFICES À GAGNER EN FAISANT APPEL
À CO-LAB-ORA ?

Accélérer l’innovation de la cosmétique éthique, et notamment du maquillage, par la
collaboration et la co-création. La co-création avec mes clients et ses consommateurs par des
ateliers sensoriels personnalisés. La collaboration avec les acteurs du secteur de la cosmétique
naturelle : fournisseur et fabricant de matières premières, de packaging, du marketing ou encore
des nouvelles technologies. Imaginer ensemble les produits de demain plus éthique et plus
“responsable”.
Le premier bénéfice à gagner en faisant appel à CO-LAB-ORA est de fidéliser d’avantage les
conso’acteurs de la marque dès la conception d’un produit. Les bêta-testeurs de la communauté
sont alors impliqués par des expériences sensorielles au sein du laboratoire. Le second
bénéfice est de réaliser une production fiable à taille humaine pour tester son nouveau produit
sur le marché.



EN QUOI CO-LAB-ORA EST UNIQUE ?

Avec son état d’esprit collaboratif, CO-LAB-ORA est un laboratoire pionnier à proposer des
ateliers co-créatifs dès la conception d’un produit. De plus, nous sommes les premiers à vouloir
mettre sur le marché des formules de cosmétiques éthiques, et notamment maquillage, avec
une nouvelle technologie de fabrication frugale et responsable.

COMMENT DÉFINIS-TU LA CLEAN BEAUTY ?

La clean beauty c’est donner plus de transparence au consommateur sur les produits
cosmétiques qu’il utilise quotidiennement. Aujourd’hui, la “Clean beauty” se transforme en
engagement, de la composition de formule jusqu’à celle du packaging, du respect de la peau au
respect de l’environnement. L’éthique devient alors une valeur essentielle à partager avec des
marques et des partenaires aussi engagés que CO-LAB-ORA.

QUELLE EST TA VISION CONCERNANT LA BEAUTÉ DE DEMAIN ?

La beauté de demain sera résolument engagée et inclusive. Un lien fort entre la marque, sa
communauté et ses partenaires sera déterminant pour impliquer chacun à son niveau. Nous
allons continuer d’apporter plus de naturalité et de performance aux produits.
Faire des choix, parfois radicaux pour diminuer l’impact environnemental des produits
cosmétiques. Un article* de Cecile Guerrier pour  Nelly Rodi explique :qu’ “Au delà du vert, il y a
le bleu. Après la green beauty s’annonce la Blue Beauty, un monde cosmétique encore plus
clean, éthique et inclusif.” Nous allons vers un mélange de vert et de bleu sans compromis sur
le respect de la peau et de notre planète. CO-LAB-ORA porte ce doux mélange couleur comme
symbôle d’engagement.
*Source : https://www.nellyrodi.com/blue-beauty/

Vous trouverez CO-LAB-ORA stand 115 à  I  Feel  Good event ,  Espace Champerret
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