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Le journal du campus est arrivé !

Bonjour à tous et bienvenue au cœur du

Campus IBCBS de Chartres ! La classe de Prépa

BTS vous propose son tout premier journal et

cela, rien que pour vous !

Un nouveau professeur de communication est

arrivé sur le campus avec sa petite sacoche et

nous a proposé de créer un journal : c’est ainsi

que notre petit groupe de 11 journalistes

motivées et enthousiastes a vu le jour.

Nous vous informerons des actualités du

Campus, des évènements à venir, à ne pas

rater, et vous raconterons des petites

histoires captivantes comme celles des petites

boules de poils se baladant dans nos

coursives. Bien sûr, on vous donnera les

toutes dernières tendances maquillage,

beauté, luxe ou encore des petits tips et

astuces à réaliser vous-mêmes. On se

retrouvera tous les trimestres pour ne pas

trop vous manquer avec toujours plus d’idées

et de nouveautés. « La chance ! Et pourquoi

leur classe ? » Direz-vous. Et bien ça, c’est un

secret entre nous et notre professeur ! Ne

faites pas la tête ! On vous le dira au prochain

numéro… Enfin… Peut-être….

Bonne lecture à tous et vivement le prochain

numéro !

Rédactrices en

chef  adjointes :  

Louanne et Naomi
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Les formations initiales du Campus

PREPA BP & BTS

Cette formation est destinée à tous les candidats

titulaires d'un Baccalauréat général ou d'un premier

niveau universitaire. Les élèves passent leur CAP à la

fin de leur année.

Voici quelques objectifs de cette formation :

▪ Connaître les bases essentielles pour

appréhender les soins du corps classiques,

minceur, drainage, les modelages de bien-

être et les soins hi-tech

▪ Acquérir un solide socle scientifique, la

connaissance du milieu professionnel, la

maîtrise de l’anglais, afin d’évoluer vers des

postes de management, de gestion et

d’animation en préparant le BTS.

BAC PRO ECP

Cette formation est destinée aux candidates sorties de

troisième ou de seconde générale, qui intègreront la

seconde professionnelle. Elles passeront le

baccalauréat en terminale et deviendront

esthéticiennes hautement qualifiées .

Voici les objectifs de cette formation :

▪ Maîtriser les techniques d’accueil réception
client en français et en anglais , le parcours
client , et la vente de produits et de services

▪ Acquérir la maîtrise du diagnostic numérique,
des soins du visage, du corps, des mains et
des pieds et la maîtrise des soins hi tech

▪ Acquérir la maîtrise de la gestion d’une
entreprise et de son personnel.
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Les formations en alternance du campus

BP ECP

Cette formation est destinée à un public

obligatoirement titulaire du CAP Esthétique,

Cosmétique, Parfumerie afin de devenir

"Esthéticien(ne) hautement qualifié." C’est une

formation de 2 ans.

Voici quelques objectifs de cette formation :

▪ Se spécialiser dans les soins du corps de base,

les soins avancés et les techniques de

modelage.

▪ Maîtriser la gestion d’une entreprise de

beauté et de bien-être ainsi que son

personnel.

▪ Maîtriser les techniques d’accueil réception
client en français et en anglais , le parcours
client , et la vente de produits et de services

▪ Appréhender les techniques de gestion
d’entreprise , de management , d’organisation
RH, de suivi des relations commerciales et
des réseaux de distribution.

Louanne et
Naomi

BTS MECP

Cette formation est destinée aux titulaires du CAP

Esthétique Cosmétique Parfumerie et du BP Esthétique

cosmétique Parfumerie ou d’un Bac Pro Esthétique

Cosmétique Parfumerie. Cette formation se déroule en

2 ans, en contrat d’apprentissage.

Voici quelques objectifs de cette formation :

Acquérir les connaissances nécessaires pour se
présenter au BTS MECP (des Métiers de l’Esthétique
Cosmétique Parfumerie)

• Se situer en qualité de personnel qualifié

d’encadrement pour les entreprises de la

cosmétique, de la parfumerie sélective, de la

beauté et du Bien-être ou de personnel

qualifié pour l’animation formation des

marques de la cosmétique, de la parfumerie

sélective, de la franchise ou de la

parapharmacie.

• Connaître de manière approfondie le produit

cosmétique et sa commercialisation, sous

les aspects scientifiques, règlementaires,

économiques et techniques.

• Avoir une parfaite maîtrise des techniques

esthétiques utilisant des technologies

avancées, des outils numériques au service de

la communication, de l’e- communication

BACHELOR MENTION COSMETIQUE LUXE

Ces deux formations se font en contrat d’apprentissage,

en collaboration avec la CCI de Chartres. Ce sont des

diplômes de niveau 6, équivalents à une Licence.

Ils sont destinés aux candidats titulaires d’une des options du

BTS MECP ou d’un BAC avec 3 ans d’expérience pro dans la

filière cosmétiqueparfumerie.

Pour les titulaires d’un BTS Commerce International, ou d’un

BTS MarketingDigital, il faut suivreune Prépa Bachelor.

MBA DIGITAL MARKETING & BUSINESS BEAUTY & COSMETICS EFAP/IBCBS
La formation digitale marketing &business s'adresse à de futurs managers, capables de mettre en œuvre des stratégies

gagnantes en communication digitale appliquées au marketing de la beauté et des cosmétiques.

Mieux qu'un master digital marketing de la beauté, ce MBA spécialisé cosmétique & business vous offre une double
compétence et une formation orientée sur les nouveaux besoins et enjeux de ces industries.

Pour être admissible, vous devez être titulaire d'un diplôme Bac+4/5. La formation se fait en contrat de
professionnalisation sur 1 an .

BACHELOR CHEF DE PROJET WEB ET  

STRATEGIE DIGITALE

Cette formation est destinée aux titulaires d’un BTS
MECP Option Marque.

Elle permet d’acquérir une double compétence en

webmarketing et conception web dans le domaine

très spécialisé de la cosmétique parfumerie.

BACHELOR MANAGER D’ACTIVITE

Cette formation est destinée aux titulaires d’un BTS
MECP Option Management

Elle permet d’acquérir les compétences en gestion,
en management et en organisation des ressources
humaines nécessaires pour assurer les fonctions de
responsable ou d’adjoint d’une activité, d’un service,
d’une entreprise dans le secteur du luxe et de la
Cosmétique
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Si vous souhaitez plus d’informations, 
scannez le QR code qui vous dirigera sur le 
site internet de l’IBCBS : Coraline D.

ZOOM sur IBCBS by Régine Ferrère

« Le respect, la confiance, l’éducation, la culture, l’art de vivre doivent être au cœur de nos  

objectifs pédagogiques »

Le campus IBCBS est un site d’exception. Il a

été construit en 1887 pour abriter le lycée

Marceau.Il se trouve sur l’ancien emplacement

du Couvent des Cordeliers du XVIe siècle. On y

retrouve diverses structures en fonte sorties des

ateliers de Gustave Eiffel et une magnifique

bibliothèque du XIXe siècle dans laquelle se

trouve une collection exceptionnelle de parfums.

L’ IBCBS a ouvert ses portes en octobre 2018
grâce à Madame Régine Ferrère, icône de ce
secteur et présidente de la CNEP. Implanté au
cœur de la Cosmetic Valley, il devient le premier
Campus International dédié aux métiers de la
beauté et du bien-être en France.

Le Campus sait s’adapter aux évolutions et

aux changements : pendant la crise

sanitaire, les étudiantes ont pu continuer

leurs enseignements en distanciel comme

si elles étaient en présentiel.

Dans le Campus, diverses formations sont

proposées en continu ou en alternance du

CAP jusqu’au MBA.

Nous, étudiantes d’IBCBS, apprenons dans un
environnement très professionnel qui nous prépare au
monde du travail, encadrées par une équipe de
professeurs experts et par des professionnels de
l’entreprise.

Cette méthode de travail est très bénéfique et
enrichissante.

En plus, nous avons la chance d’assister à des Beauty
Master Class réalisées par les grandes marques de la
cosmétique.

Nous avons le privilège de nous exercer sur des
appareils de diagnostic numérique IOMA Link dans
toutes les salles de pratique.

Un showroom est exclusivement dédié aux appareils Hi-
Tech CORPODERM, CryOcell, IPL ....

Afin d’acquérir de l’aisance face aux clients,et d’être
capables d’agencer un rayon, le Campus a mis en place
une boutique pédagogique Beauty Success.

Cet équipement nous permet de réaliser, dans un
environnement professionnel, équipé du logiciel de
caisse Planity, des sketchs de vente avec les produits
cosmétiques, les parfums et le maquillage que l’on
retrouve en parfumerie .
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Coraline D

La boutique pédagogique : Beauty Success
La Boutique Pédagogique est un élément très structurant  pour toutes les formations au sein 

du Campus. Dans cette salle, nous apprenons à conseiller  et vendre des produits cosmétiques
en organisant un parcours client , de l’accueil jusqu’à l’encaissement, sans oublier la prise de 

rendez-vous.

Visite de la Parfumerie

Comme vous pouvez le voir, la boutique est parfaitement bien agencée. Tout est mis en

œuvre pour nous professionnaliser et nous former aux codes et aux valeurs de l’entreprise.

L'IBCBS a été conçu pour être ouvert sur le monde de l’entreprise.

Parfums

IOMA Link  
(Diagnostic de peau)

Produits de soins Visage 

Espace  
maquillage

Caisse Planity

Masques / Gommages
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Le thym

Son utilisation a commencé avec les Égyptiens qui réalisaient un

mélange à base de thym pour embaumer leurs morts. Les Grecs

pensaient que cette plante était source de courage, en brûlaient

devant l’autel des dieux, les places publiques, les riches demeures ou

dans les bains comme parfum stimulant.

Dans l’Iliade d’Homère, la légende

raconte que Pâris enleva la Belle

Hélène et que la princesse était fort

triste : à chaque larme qui tombait

de ses yeux sur le sol, naissait une

touffe de thym.

.

De nos jours, le thym est reconnu pour ses qualités en cuisine mais aussi en cosmétique parfumerie. 

Source : Techno-science.net

Les principes actifs

Pour la santé : le thym est un antibactérien, il favorise la régulation du système immunitaire. C’est un bon
antiparasite et il est idéal pour le confort respiratoire.

Pour la beauté, il est assainissant et purifiant. Il sera parfait pour les peaux hyper lipidiques etles petites 
imperfections.

Pour le bien être, c’est un tonique physique et mental. Il luttera contre la fatigue.

Source : Aroma-zone.com

Un produit à base de thym

Voici le masque purifiant de chez L’Occitane.

Les principes actifs sont le zinc qui rééquilibre et la glycérine

qui permet l’hydratation. Enrichi en Thym, ce masque est

idéal pour les peaux mixtes et hyper lipidiques. Il permettra

de purifier et d’exfolier votre peau en douceur.

Source : Fr.loccitane.com

Autumn E.

Symbole de courage,  d’amour 

durable, de  créativité, de dynamisme  

et de résistance physique

Enlèvementd’Hélène
Guido RENI (1626-1629)

Musée du Louvre

Une plante, un principe actif :

Les Romains ont ensuite utilisé le
thym dans plusieurs produits
cosmétiques (eau pour la toilette
ou baume censé retarder le
vieillissement) et afin pour
purifier leurs habitations.

Au Moyen Âge, c’était un symbole de courage. Les « damoiselles » brodaient des abeilles volant près d’une

branche de thym sur leurs écharpes qu’elles donnaient ensuite à leurs chevaliers qui partaient au loin en

croisade. En langage des fleurs, le thym signifie « vous resterez présent dans mes souvenirs ». C’était aussi un

bon moyen pour les "damoiselles" de masquer la mauvaise haleine de leurs chevaliers.

Un indispensable 
de ma routine 

beauté !
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Mais quelle histoire !

Jicky de Guerlain

La fragrance

Lors de sa création en 1889 par Aimé Guerlain, Jicky marie des

essences naturelles, la lavande, l’iris, le bois avec des essences de

synthèse comme la coumarine et des notes animales. Les notes

animales proviennent des glandes anales de la civette, le musc

des parties génitales du bouquetin du Tibet. Quelques années plus

tard, en 1921 le neveu d’Aimé Guerlain, Jacques Guerlain, verse

dans un flacon de Jicky une bonne dose d'éthylvanilline, une

vanille de synthèse récemment découverte. Il supprime les notes

de lavande et de bois. Il ajoute de la bergamote. Il vient de créer

son célèbre accord, sa signature appelée la «Guerlinade».

Le flacon

Ce flacon est conçu par Raymond Guerlain, réalisé en cristal de Baccarat.Son mythique flacon
"cœur inversé" est souligné par de gracieuses volutes caractéristiques de l’Art Nouveau. Le
flacon s’inspire des fioles pharmacologiques du XIXe siècle évoquant les accessoires de
toilette d’hommes. Le flacon est accompagné d‘un bouchon en forme de bouchon de
champagne marqueur d’excellence, ce qui accentue le caractère luxueux de ce parfum.

Son histoire

Au XIXe siècle, les différentes fragrances n’étaient pas réduites à un seul genre, elles étaient

portées indifféremment par les deux sexes. Cependant, ce parfum choqua la clientèle

féminine à cause de cette note animale. Cette senteur était en rupture avec les notes florales

auxquelles les femmes de l’époque étaient habituées. Elle sera délaissée par les femmes

pour être adoptée par les dandys anglais qui en raffolaient.

Ce parfum historique marque une rupture dans la parfumerie classique : il est le premier à

utiliser des notes de synthèse, ce qui ouvrira la porte aux plus grands parfums. Il est

considéré comme étant le lien entre le XIXème et le XXème siècle. Cette fragrance montre un

changement dans les mentalités du début du siècle et permet un renouveau important dans

l’histoire de la parfumerie française. L’origine du nom Jicky n’a jamais réellement était révélé.

Il ferait référence au diminutif de Jacques le neveu de Aimé Guerlain. Jicky était également le

nom de l’amour de jeunesse du créateur du parfum (il rencontra cette jeune anglaise lors de

ses études à Londres et ne l’oublia jamais.)

Eloïse B.
Source : Régine Ferrère / Guerlain.com / Guerlainhistoiredeparfums.wordpress.com //Barnies.fr

Photo prise dans le cabinet  de curiosités à l’IBCBS
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Notre partenaire du trimestre …

Le centre propose à sa clientèle une expérience 

libre grâce à plusieurs activités. On y  retrouve 

des soins bien-être, seul ou en duo. 

Par exemple le massage

« Abhyanga » qui est issu de la médecine  
indienne ayurvédique qui apportera sérénité

et plénitude.

Le centre propose aussi des cours avec  

plusieurs pratiques relaxantes comme le  

yoga, le Tao, ou de l’hypnothérapie.

On peut y découvrir des lieux au cadre apaisant
comme les "bulles" pour passer une nuit sous les  

étoiles.

L’entreprise fait intervenir plusieurs 

professionnels:  thérapeutes, masseurs ou 

diététiciennes qui  se chargeront de transmettre 

leurs savoirs. 

On y trouve également  une boutique  où sont 

vendus des cosmétiques maison et  aussi des 

bijoux, du maquillage et de la  décoration.

Le séjour à Chartres promet d’être apaisant  dans  

un écrin de verdure, à l’ombre des grands chênes.

Le chemin de l’éveil.

Le chemin de l’éveil est un centre de  bien-

être  qui propose  une  véritable expérience  

sereine et reposante en harmonie avec  la 

nature et les énergies du corps. Des  

informations supplémentaires sont  

disponibles sur leur site :  

chemindeleveil.com
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Nous avons interviewé Caroline, la directrice du centre « Le chemin de

l’éveil ». Elle a pu répondre à plusieurs de nos questions .

Quel est le soin qui fonctionne le plus ? Quels  

produits utilisez-vous ? Nous évoquons le soin

« Abhyanga », pouvez-vous nous en dire plus ?

« Les massages en général car la carte est bien  

développée, principalement le californien. Les  duos 

sont souvent choisis le weekend et alors que  la 

semaine c’est plus en solo. Le massage «  Abhyanga 

» est un massage ayurvédique qui fait  circuler 

l’énergie de vie dans le corps : c’est un  massage 

doux. On utilise de l’huile de sésame et  du beurre 

de karité comme en Inde »

Comment vous-êtes-vous adaptée face

à la pandémie de la Covid-19 ?

« Le covid m’a obligée à réduire mon

équipe. Bien sûr, j’ai dû mettre en place

des normes d’hygiènes adaptées et
réorganiser les rendez-vous. On a aussi

fermé pendant petit moment… »

Louanne et Naomi

Comment décririez-vous votre centre en quelques

mots ?

« C’est un espace dédié au bien-être où l’on prend

soin du corps et de l’esprit. Il y a aussi une partie

boutique qui permet de prolonger l’expérience chez

soi. En plus d’un espace formation, des ateliers et

des conférences sur le développement personnel

et le bien- sont organisés et animés par des

intervenant extérieurs. »

Quels conseils donneriez-vous pour être une

bonne praticienne au Chemin de l’éveil ?

« Pour être une bonne praticienne, il faut aimer

les massages et les soins. Et bien sûr, il faut le faire

avec amour ! »

Depuis quand collaborez-vous avec  

notre campus ? Que cela vous  

apporte-t-il ?

« Je collabore avec vous depuis l’année

dernière : j’ai un contrat d’alternance BP

et un BTS. Financièrement, c’est un

avantage, mais le plus intéressant reste de

voir les filles qui deviennent des femmes

et qui entrent dans le monde

professionnel. Cela leur permet aussi de

vérifier si c’est le bon métier ! Recevoir

des stagiaires permet aussi de recruter

les prochaines alternantes ! Cela permet

de voir les préférences de chacune : si

elles sont plus soins, vente, ou accueil. »

Comment vous êtes vous formée

aux pratiques indiennes ?

« Par des voyages, la découverte de

cures en Inde et des formations.

Nos protocoles sont réalisés par

l’ensemble des praticiennes afin de tirer

le meilleur de chacune et d’améliorer la

qualité des massages : c’est donc un

processus évolutif.

En plus, c’est une pratique qui est de plus

en plus recherchée de nos jours. »
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La nouvelle tendance…

De plus en plus répandu dans le monde, les cabines de cryothérapie exposent le corps quelques
minutes à un froid extrême ce qui modifierait la qualité de la peau.

Qu’est-ce que la Cryothérapie ?

La cryothérapie est une technique de bien-être qui

consiste à diffuser un froid sec, à l'aide de jets d'azote

liquide, sur l'ensemble du corps. Le mot «cryothérapie"

est utilisé pour la première fois en 1908, pour décrire

les traitements des lésions de la peau à l’aide de

températures basses. Mais l’utilisation du froid pour

les soins remonte au moins à la Grèce Antique.

Le froid est antalgique et possède des propriétés, qui

vont aider à soulager les douleurs chez certaines

personnes, douleurs qui peuvent être liées à des

pathologies ou à une activité physique intense.

C’est principalement utilisé chez les sportifs ou

les personnes souffrant de traumatismes ou
maladies. En effet, après une compétition, les athlètes l’utilisent pour pouvoir récupérer plus vite.

Cette technique est aussi utilisée par les personnes ayant des douleurs chroniques, pour obtenir une

soulagement par l’action du froid sur les récepteurs et la transmission nerveuse, en libérant des

molécules anti-inflammatoires.

Sur le Campus :

Nous avons la chance d’avoir deux appareils de Cryo- esthétique Corpoderm

Cette technique a été adaptée à des soins esthétiques de Beauté et de Bien-être pour des cures minceur

localisées. Cet appareil permet la destruction sélective des adipocytes par l’action du froid. L’objectif du

traitement est de réduire les bourrelets graisseux . Cette technique permet ainsi de diminuer le

volume des zones souhaitées. L’efficacité du froid se fait à partir de 10,4°c (température positive).

Utilisation de la Cryo- esthétique

Le dispositif fonctionne par aspiration à l’aide d’une pièce à main qui fait le même travail qu’une

ventouse. En effet, une absorption de la chaleur sur la peau, due au contact de plaques dites à « effet

Peltier », va se produire.

L’effet Peltier est un phénomène thermoélectrique qui ressemble à un système de réfrigération.

La chaleur va se déplacer par la présence d’un courant électrique. La plaque fonctionne avec une face

froide sur la peau et une face chaude où ressort la chaleur. Pour assurer une protection de la peau,

une membrane thermique est mise en place.

La température du tissu adipeux va fortement baisser. Le flux sanguin diminue et crée un effet de

vasoconstriction.

Chloé G.
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Un campus Eco-conçu

Tous les midis, nous trions, nos emballages. Le principe est

simple : deux poubelles sont à notre disposition. La

première correspond aux déchets qui peuvent être

recyclés et la deuxième aux déchets qui ne peuvent l’être.

Maintenant plus d’excuse pour se tromper de poubelle !

Et en cours, c’est la même chose !

En tant que futures esthéticiennes, il est important d’être

organisées. Il y a quelques petites choses à savoir pour le

respect des canalisations et de la nappe phréatique .

Avec les produits que nous utilisons, il faut être vigilantes.

Autrement dit, les restes de produits vont à la poubelle et

non dans l’évier (certaines ont tendance à confondre).

Emballages Déchets

Notre campus est éco conçu. Et oui ! Nous avons la chance d’être formées dans un établissement

ayant bénéficié d’une écoconception, c’est-à-dire d’une démarche d’amélioration continue.

Cela commence par le tri des déchets jusqu’à l’aménagement des salles.

Pour tout produit non-utilisé, restant dans la coupelle, on essuie cette dernière en prenant bien le

surplus sur le mouchoir. On met le tout dans la poubelle. Une fois cette étape réalisée, nous passons

au nettoyage des coupelles, cette fois-ci dans l’évier, avec de l’eau et du savon.

Si on ne fait pas correctement ce nettoyage, nos canalisations seront encombrées, voire bouchées à

terme avec tous les résidus de nos coupelles .

Après les soins corps, il est important de verser un verre de vinaigre blanc afin que les résidus de

gommage à grains mélangés aux cheveux et au savon ne bouchent pas les tuyaux.

Ce sont des astuces que vous pouvez refaire à la maison. Vous verrez vos canalisations seront comme

neuves! Vous m’en direz des nouvelles !
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Les murs sont très épais, doublés par des plaques avec une couche de laine de verre et un espace de

vide, ce qui permet de garder la chaleur en hiver. Toutes les fenêtres sont en double vitrage ce qui

ralenti la déperdition de la chaleur.

Enfin, le sol est en parquet. Ce sont des parquets de chêne du XIX ème en « Point de Hongrie ». Le

bois permet notamment de garder la chaleur en hiver .

Je vous laisse ensuite découvrir l’aménagement de nos salles de cours. Vous n’allez pas en revenir !

Le campus a, dans ses sous-sols, une centrale de chauffage . Oui, dit comme ça, ça à l’air grandiose ! En

plus, elle alimente tout le campus en chauffage et eau chaude, grâce à une chaudière qui est « auto gérée »,

programmée informatiquement .

Seule exception, l’amphithéâtre qui est climatisé en raison des équipements audio.

Le Campus est aux normes handicapés. Toutes les salles sont accessibles en fauteuil roulant.

Un ascenseur permet d’accéder aux étages et 4 places pour les handicapés sont prévues en amphithéâtre.

Les radiateurs sont des radiateurs en fonte. Ils diffusent

lentement de la chaleur de façon homogène et, grâce à

l’inertie, ils continuent de la diffuser même en étant éteints!

Ils sont d’ailleurs préréglés, 20°C dans les salles de cours et

22°C dans les salles de pratique.

Les étudiantes frileuses ont tendance à tourner les boutons

des thermostats au maximum.

Attention la facture augmente, et nous sommes à l’heure

des économies !

Toutes les canalisations de chauffage sont visibles

puisqu’elles sont, elles aussi, source de chaleur. Et oui ! Qui

n’a jamais fait le test de toucher au tuyau qui était à côté du

radiateur?

Ils participent indirectement à la montée en température de

la pièce .

Ensuite, nous sommes équipés d’un système de gestion de

l’air avec des bouches qui en permettent le renouvellement

naturellement tout au long de la journée. Chaque salle est

équipée afin d’assurer une bonne qualité de l’air pour que

nous puissions avoir les meilleures conditions de travail.

Julie L.

Un campus Eco-conçu
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La préparation d’un produit  cosmétique

La fabrication d’un cosmétique passe par cinq

étapes :

Première étape 

Préparation du matériel de  laboratoire.

Réunir le matériel (béchers, spatules et pipettes,

plaque magnétique avec barreau aimanté,

balance de pesée).

Deuxième étape 

Désinfection du matériel de  laboratoire.

Chaque matériel est désinfecté avant utilisation.

Prendre un sopalin à usage unique imbibé

d’alcool.

Troisième étape 

Choix des matières premières.
Sélectionner les matières premières en fonction  

de la formule présentée sous forme de tableau.

Cinquième étape

Contrôle du produit fini.

Noter les caractéristiques du produit : aspect,  

couleur, odeur, toucher.

Nous avons créé un

gommage pour les lèvres.

Pour cela, il nous faut :

- Miel

- Huile végétale

- Beurre de karité

- Huile de noix de  

coco

- Antioxydant, vit. E.

- Sucre

- Arômes

Pour la préparation : dans un premier bécher, on

fait chauffer l’huile végétale, le beurre de karité,

l’antioxydant et l’huile de noix de coco jusqu’à

obtention d’un mélange homogène. Puis, on laisse

le mélange refroidir. Dans un second bécher, on

mélange le miel et le sucre avec l’arôme. On

mélange le contenu du 2nd bécher avec le 1er

quand ce dernier est totalement refroidi.

Pour l’application, il suffit de poser le produit sur

les lèvres en mouvements circulaires durant 1 à

2 minutes. Ensuite, il faut rincer à l’eau tiède puis

à l’eau froide.

Ce gommage permet de bien nourrir et d’hydrater  

les lèvres.

Maelle F.

Bonjour à tous ! Pour ce premier numéro, nous

allons aborder la préparation d’un produit

cosmétique.

Cette création a été

réalisée dans le

Laboratoire du Campus.

Ce laboratoire permet

aux élèves de

confectionner divers

produits cosmétiques et

de les tester grâce à

notre professeur de

cosmétique, ingénieur

chimiste, Anne Masson.

La dernière phase deréalisation

Le conditionnement.

Nous avons fait 25 grammes de gommage au

total. Il nous fallait les disposer dans des pots

standards (dose échantillon) de 5 grammes.
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Quatrième étape 

Réalisation de la formule selon  un protocole.



Event // Start’ up

Au mois de septembre, dans le cadre de notre participation aux
programme « La Fabrique de la Beauté », nous avons accueilli sur le
Campus la start up Marcelle Dormoy venue présenter l’histoire de sa
marque et ses produits.

En 2019, Louise du Bessey décide de réveiller la marque de parfums
Marcelle Dormoy créée en 1927, en sommeil depuis les années 50.

On trouve aujourd’hui les produits de la marque sur un e-shop
(https://www.marcelledormoy.com/elle-est-vivante),

dans les parfumeries sélectives indépendantes et dans la distribution
sélective en France et à l’international. Elle est également en vente dans
notre boutique.

Les parfums Marcelle Dormoy sont fabriqués par Karine Chevallier,

parfumeuse indépendante, sur les collines de Grasse avec les plus belles

matières premières. Ces sont des créations durables qui mettent en avant

toute l’élégance et l’excellence à la française.

La marque propose 4 fragrances :

NACARAT, HELIODOR, GEMMA VENERIS, AQUARDENTE.

Contenance : 50 ml // Prix : 98€

Nacarat, une eau de parfum florale très sensuelle.

Note de tête : cassis, freesia jaune

Note de cœur : grappe de glycine, fleur d’oranger, tagete et

framboise

Note de fond : musc et vanille, coulis de fruits rouge

Heliodor, une eau de parfum subtile.

Note de tête : pomelos, mandarine, sèvre

Note de cœur : fleur de sel, rosée sur une rose de mai, thé vert

Note de fond : bois flotte de cèdre, muscs, embruns

Gemma Veneris, une eau de parfum à l’élégance sensuelle.

Note de tête : Earl grey, galbanum

Note de cœur : rose lipstick, jasmin, ylang exotique

Note de fond : patchouli, santal, mousse de muscs vanille

Aquardente, une eau de parfum qui révèle la beauté de la féminité.

Note de tête : camomille romaine, absinthe

Note de cœur : rose fruitée, tubéreuse épicée, jasmin, muscs et

benjoin

Note de fond : cuir vitessence, ambre extrême, girofle, bois ambrés
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C’est une start up qui est également
incubée dans la « FABRIQUE DE LA
BEAUTE » de Chartres et présente sur la
Boutique du Campus.

La marque est née d’une rencontre
entre Jihene Bouraoui, son admiration
pour les plantes et le côté spirituel de
ce monde. C’est en 2016 que l’histoire
commence, lorsque Jihene décide de
s’envoler direction Cusco au Pérou, afin
de se lancer dans cette grande
aventure.

Les produits corps

• Une crème hydratante corps 200ml /45€

• Un gel lavant bio 200ml /40€ 

• Un shampoing solide bio aux plantes 70gr/ 18€

Les produits Âme 

• Une bougie de massage bio 180ml/ 45€ 

• Une tisane bio bien-être 25gr/ 12€

• Un parfum d’ambiance naturel en spray 50ml /15€

Event // Start’ up :
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Le nom de "Jaina" lui a été donné par des femmes chamanes qu’elle a pu rencontrer lors de son périple.

La marque possède différentes gammes de produits , des produits visages, des produits corps  et des produits
"Âme".

Les produits visage
Un sérum visage jour et nuit
50ml /85 € 

• Une huile visage bio 

15 ml/ 45€ - 50ml /120€

• Une crème de jour

50ml/ 65€

Là-bas, elle y découvre le pouvoir des plantes sacrées d’Amazonie et leurs usages ancestraux avec des
« remèdes" pour la peau, des décoctions à boire, des parfums pour l’esprit, des massages pour
reconnecter le corps à l’esprit…

Important!
15% des bénéfices sont reversés pour la
reforestation en Amazonie. Les produits sont en
vente à la Boutique du Campus.



Les quatre saisons de la beauté

Le Printemps

Des actifs-beauté pour chaque type de peau

Autumn E.

Pour les peaux hyper lipidiques

Nous avons sélectionné

- La menthe poivrée,  

rafraichissante et tonifiante.

- Le romarin à verbénone,  

purifiant et régulateur.

- La sauge officinale, régulateur des

sécrétions de sébum.

Pour les peaux mixtes

Nous avons sélectionné

- L’hamamélis, régulateur et  

apaisant.

- L’aloe Vera, rafraichissant et 

hydratant.

- L’ylang-Ylang, tonique

et équilibrant.

Pour les peaux normales

Nous avons sélectionné

- Le bleuet, rafraichissant et

décongestionnant.

- La gelée royale, raffermissante

,  hydratante , anti-fatique

- La rose, tonifiante, purifiante

- et anti-âge.

Pour les peaux hypo lipidiques

Nous avons sélectionné

- Le tilleul, adoucissant et  

apaisant.

- La fleur d’oranger, tonifiante  

et générante.

- Le jojoba, nourrissant et  

rééquilibrant.
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NOS JPO -Journées Portes Ouvertes

26 Mars - 2 Avril - 30 Avril - 21 Mai

Nous ouvrons les portes du Campus pour

vous faire visiter le site, présenter les

formations aux candidates qui souhaitent

intégrer le Campus l’année prochaine.

Au programme du matin : visite du

Campus et conférence de Régine Ferrère

sur les Métiers de la Beauté et les

diplômes proposés.

Les après-midi sont réservés aux rendez-

vous individuels d’orientation.

NOS MASTERCLASS

Le 8 mars, les alternantes du campus ont suivi une Masterclass Aloé Expansion animée par

Hélène Ferrand, orientée sur le marketing de réseau du secteur de la beauté et du bien-être.

Cette entreprise est née d’une rencontre entre le monde du bien-être et une envie

d’entreprendre. Hélène Ferrand conseille ses clients sur un choix de gammes de produits avec un

suivi personnalisé. Elle accompagne aussi d’autres entrepreneurs de cette filière.
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Cette Masterclass nous a permis de découvrir les produits de

la marque Forever et les bienfaits de l’aloès.

Les étudiantes ont également été mises en situation via des

ateliers de vente /conseil et la réalisation d’éléments de

communication digitale

Le 15 mars, pour les premières Bac Pro , les prépa BTS et les

terminales, Masterclass avec Atelier du Sourcil, notre

partenaire spécialiste de l’embellissement du regard.

Au programme: les extensions de cils.

Une seconde Masterclass Atelier du Sourcil est prévue le

3 mai sur le thème du maquillage permanent.



Le 21 mars, les BTS 1 auront une Masterclass avec Kiōsk Cosmetics

incubé par la « Fabrique de la Beauté » Chartres . Kiōsk Cosmetics

fournit un service client en téléconsultation (live), offrant conseils

inclusifs et démonstrations produits, avant-vente et après-vente,

mené par leurs professionnels esthéticiens-cosméticiens.

Kiosk propose un accompagnement pour les marques de

cosmétiques vers une relation client unique e-commerce, et

magasin en présentiel, en collectant des données précieuses.

Le 29 mars, le groupe Thalazur animera une Masterclass pour les

alternantes pour présenter les prestations et les métiers de la

thalasso. Une partie de la journée sera également consacrée à la

rentabilité en entreprise.

Le 4 mai, l’institut Myl et une beauté, viendra animer une Masterclass sur le massage
oriental.

Rétrospective

25 novembre 2021

Soirée VIP pour inaugurer le Beauty Living Lab et le

Beauty Store du Campus. En partenariat avec Chartres

Métropole, « la Fabrique de la Beauté » permet aux

étudiantes du Campus de collaborer avec des starts up’

pour réinventer la beauté de demain.

Cette soirée a été présidée par le maire de Chartres,

président de Chartres Métropole, Jean-Pierre Gorges,

et la directrice du campus, Régine Ferrere.

Les starts up’ incubées dans la Beauty Tech’ Chartres

comme Marcelle Dormoy et les Jardins de Jaina ont

ainsi pu présenter leurs produits et leurs innovations.

Le calendrier Mars –Avril- Mai

Le 29 avril se tiendra le Forum de l’Alternance à Chartrexpo de 16h à 21h. Le Campus sera
présent,

Le 6 mai, les Vitrines de Chartres organisent un défilé en plein cœur du centre-ville de

Chartres, place Châtelet. Les maquillages seront réalisés par les étudiantes du Campus

IBCBS. Une action qui participe à la mise en avant des commerçants adhérents des Vitrines

de Chartres et de leur savoir-faire.

Lola N.
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Pense-bêtes

Au sein du Campus IBCBS, vivent quatre animaux. Ce sont les compagnons  de Madame Régine 
Ferrère. Les animaux se promènent comme ils le souhaitent sur tout le  campus.

« Moi c’est Tchee. J’ai 8 ans et je suis un Bengale né en Afrique du

Sud. Ma maîtresse, votre directrice, m’a adopté et sauvé à mon

retour d’Afrique où j’étais présenté comme bête de cirque aux invités

de mon ancienne propriétaire. Je montrais des signes de

maltraitance notamment au niveau de mes griffes qui formaient des

sortes de crochets car coupées jusqu’au sang pour éviter de griffer

les meubles de mon ancienne résidence. A mon retour en France , je

suis resté cloîtré dans un placard pendant 2 ans, tant je craignais de

sortir. Mais, j’ai fini par m’habituer à ma nouvelle famille et mon

nouvel environnement, aimé par vous tous. J’adore dormir dans les

paniers où sont stockés les téléphones des élèves ou encore dans la

bannette de papiers d’Alexis !

J’attends tous les matins l’arrivée de Sandrine « dame croquettes »

qui remplit mon plat afin de bien démarrer la journée. Si je n’ai pas

mon petit-déjeuner, je suis de mauvais poil pour le reste de la

journée !

Lorsque cela m’arrive, lorsque je cherche ma maîtresse ou quand on ne m’ouvre pas les portes

rapidement, vous pouvez m’entendre miauler mon mécontentement à travers tout le campus!

J’ai un copain qui vit avec moi ! Il s’appelle « Dream » ! Il aime beaucoup manger et quelquefois j’ai même

peur qu’il mange ma gamelle ! Il est assez solitaire ! »

« Moi c’est Mystic, j’ai 12 ans et je suis un chien de campagne.

Moi, ma maîtresse m’a adopté et secouru lorsque j’étais blessé,

affamé, battu et maltraité par les humains.

Je ne réagissais à aucun des prénoms que ma maîtresse me

donnait, jusqu’au jour où elle a prononcé le mot « Mystic » !

Je me suis dit mais, « c’est moi » ! Voilà comment nous avons

trouvé mon prénom.

En ce moment, je me sens un peu seul car mon copain « Rex » est

absent. Je reste donc sur ma couette à l’administration en

attendant de voir passer les élèves. Alors, je me mets à pleurer

pour attirer leur l’attention et avoir des câlins.

Tous les jours à 14 heures, je vais me dégourdir les pattes dans le

jardin des senteurs ; c’est mon petit moment de liberté de la

journée ».

Kathleen G.
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