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PRESS RELEASE
GREENTECH at the IFSCC 2014.
GREENTECH is proud to announce its 2 oral communications during IFSCC Paris on 27-30th October
2014.
GREENTECH has submitted 2 abstracts, and both have been approved by the Scientific
Committee for talks. Oral communications will enter into 2 different categories:
- "Beauty and Surface shield: Physicochemistry",
- "Beauty and Society".
Firstly, Dr Aurelie GARDARIN will reveal all details of our novel active BIOTILYS during her talk
"Probiotic fractions, a new solution to improve skin health by strengthening barrier function,
enhancing skin hydration and preventing inflammation". This active has emerged from strong
collaboration between GREENTECH and its sister company BIOVITIS, specialized in fermentation.
2014, Wednesday October 29th
Amphitheatre Bleu: 11:40-12:00
Secondly, Dr Edwige RANOUILLE will describe DANDRILYS, awarded by Frost & Sullivan as the
2014 innovation prize. The talk entitled "A natural solution against itchy scalp and dandruff" will
explain all combined effects of the active to reduce and prevent this major aesthetic problem.
2014, Wednesday October 29th
Grand Amphitheatre: 17:20-17:40
Thus, to discover GREENTECH novelties, come and attend both oral communications on
Wednesday, or visit us in Exhibition area on our booth 52.
greentech@greentech.fr
http://www.greentech.fr

Version FR
GREENTECH est fière d'annoncer ses deux communications orales qui se tiendront durant le
Congrès de l’IFSCC à Paris du 27 au 30 Octobre 2014.
GREENTECH a présenté 2 résumés. Ces 2 résumés ont été approuvés par le Comité
Scientifique pour présentation. Les communications orales entreront dans deux catégories
différentes :
- "Beauté et protection de surface : Physico-chimie",
- Et "Beauté et société".
D’une part, le Dr Aurelie Gardarin révélera tous les détails de notre nouvel actif « BIOTILYS »
lors de sa Conférence : "Fractions probiotiques, une nouvelle solution pour améliorer la santé
de la peau en renforçant la fonction barrière, en améliorant l'hydratation de la peau et en
empêchant (diminuant) l'inflammation". Cet actif est le fruit d'une forte collaboration entre
GREENTECH et sa filiale BIOVITIS, spécialisée dans la fermentation.
Présentation le mercredi 29 Octobre 2014 de 11h40 à 12h00 dans l’Amphithéâtre Bleu.
D’autre part, le Dr Edwige RANOUILLE exposera l’actif DANDRILYS, qui a reçu le Prix de
l'innovation 2014 par Frost & Sullivan. La Conférence intitulée "Une solution naturelle contre
les démangeaisons du cuir chevelu et les pellicules" démontrera tous les effets combinés de
l'actif pour réduire et prévenir ce problème esthétique majeur.
Présentation le mercredi 29 Octobre 2014 de 17h20 à 17h40, au Grand Amphithéâtre
Pour découvrir toutes les nouveautés GREENTECH, venez assister à nos 2 communications orales
du mercredi ou venez nous rencontrer sur notre stand 52.
greentech@greentech.fr
http://www.greentech.fr/

