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L’histoire d’une rencontre 

Adéline Constance   
5 ans expérience dans la formulation 
 
• Historique 
• 2013 : L’idée de valoriser la châtaigne dans une 

gamme de maquillage 
• 2014 : Finaliste Alès Audace / Incubation à l’EMA 
• 2015 : Rencontre et association avec Julie 

Julie Lambert 
4 ans expérience dans la formulation & la qualité 
 
• Volonté d’intégrer un projet d’Entreprise. 
• A rejoint le projet en avril 2015 

L’Accent 

Un parcours, une envie 
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L’histoire de la marque commence 

L’Accent 

Lancement du premier film 

Finaliste 
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 La châtaigne des Cévennes au cœur du projet 

L’Accent 4 02/09/2016 

Les pouvoirs cosmétiques de la châtaigne 

Partie de la 
plante 

L’amande 
 

Les sous produits de l’industrie 
agroalimentaire 

Autres : Les bourgeons, les 
fleurs (châtons), les 

feuilles. 

Molécules Sucres, 
polysaccharides, 

minéraux. 

Polyphénols (acide gallique, 
ellagique, etc.), flavonoïdes 

(quercetine, rutine…) et acides 
tanniques condensés. 

Anthocyanes, flavonoïdes, 
dérivés de l’acide 
benzoïque, etc. 

Effets 
cosmétiques 

Hydratant, 
réparateur, 

reminéralisant. 

Antioxydants, anti-âge, 
conservateur, drainant, etc. 

Effet blanchissant, 
conservateurs, 

antioxydant, anti-âge, 
drainant, etc. 

Sources documentaires: To cite this article: Nair Braga, Francisca Rodrigues & M. Beatriz P.P. Oliveira (2015) Castanea 

sativa by-products: a review on added value and sustainable application, Natural Product / Quantitative determination and inhibitory effects 
of Castanea sativa extracts containing ellagic acid on melanogenesis“ Brevet: WO 2004075873 A1/ WO 2005079741 A1 / WO 2004100915 A1/ WO 
2010147441 A2 
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 L’ACCENT une marque qui valorise la châtaigne des Cévennes 

Développement de deux ingrédients éco-conçus 

L’Accent 

L’amande sera utilisée pour la fabrication du 
pigment minéral bioactif.  

Les sous-produits de la châtaigne, tan, bogue et 
péricarpe seront utilisés pour la fabrication 
d’un ingrédient titré en polyphénols. 



Présentation de notre produit leader 

L’Accent 6 02/09/2016 

Un fond de teint en poudre + hydratant qu’une BB Cream  

Notre produit leader : 

Fond de teint poudre nouvelle 
génération 

Hydratant Naturel Hypoallergénique 
Résultat 

professionnel 
SPF 25 
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 Allier l’innovation cosmétique à un savoir-faire local 

L’Accent 

Soutenir un territoire et une filière à travers : 

 Besoin pour la fabrication d’ingrédients hautement concentrés en actifs pour une 
application cosmétique, agroalimentaire et santé. 
 
 
 

 
 
 
 

 Création d’emplois 
 

 
 
 
 
 

 
 

N1 N2 N3 

Châtaignes fraîches et décortiquées. 
 

6-8 € HT / 
kg 

50 kg 80 kg + 100 kg 

Sous-produits (bogues, tan, épicarpe, etc.) 0,5-1 € HT 
/ 100 L 

Etude des besoins en cours  

Création d’emplois N1 N2 N3 

Embauche de salariés +2 (technicien et 
web master) 
 

+4 (commerciaux, 
administratif, 
infographiste) 

+2 (commerciaux dont 
un sur Paris et un à 
l’international)  

Total des effectifs 4 8 10 
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 Mais aussi  

A travers :  

Retombées médiatiques liées au lancement de la marque L’ACCENT :  
 
- Lancement en septembre 2017 d’un film promotionnel sur le territoire des Cévennes. 
- Image bien-être et santé des produits de maquillage L’ACCENT. 
 
 Mise en avant, dans notre gamme de maquillage, des variétés de châtaignes cultivées sur 
le territoire des Cévennes : 
 
- Pelligrine,  
- Bouche rouge,  
- Figarette, etc. 

 
 Ce qui permettra une diversification de la filière. 
 

L’Accent 



Adéline CONSTANCE et Julie LAMBERT  9 02/09/2016 

Merci de votre attention  


