Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

La solution globale cosmétique de demain
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

FEELIGREEN

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)

DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du projet

Fondée en 2012, la start-up développe des dispositifs
médicaux
en
dermatologie
en
combinant
microélectronique,
chimie,
nanotechnologies
et
sciences du vivant. Elle a reçu le prix de la plus forte
ambition d’entreprise responsable PACA au salon Top
TIC à Marseille.
Feeligold présente une solution cosmétique globale
inédite pour prendre soin de sa peau en toute
sécurité.
Elle allie l’innovation technologique à l’excellence de la
formulation à la française pour des résultats
résolument efficaces et prouvés sur la peau. Cette
solution active et globale est désormais disponible à
domicile, pour tous vos soins du visage et du corps.
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts

FICHE PROJET MANIFESTATION

Agronomie
Année des outres-mer français

Année de la chimie
Anthropologie
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Archéologie
Autre : cosmétique
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science

Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :
Christophe Bianchi

DESCRIPTIF DETAILLE :

ORGANISME :
Porteur de projet :
Feeligreen a su apporter de nombreuses connaissances et
expertises à la définition de produits et technologies brevetées
sur les secteurs de la cosmétique, dermatologie, biologie,
électronique.
Site Web

http://www.feeligreen.net et En cours de réalisation pour le
projet

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

FEELIGREEN
SANDRINE HALLER
06.14.96.13.03
s.haller@lagence-carree.com
Espace Jacques Louis Lions – 4 traverse Dupont – 06130 Grasse
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