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PEDIATRIC FACIAL BALM 
 

 
HYDRATANT POUR LE VISAGE POUR LES MOMENTS 
D'IRRITATION, DE SÉCHERESSE EXTRÊME OU DE PEAU 
ATOPIQUE. 
  
 
Baume de texture légère qui restaure la barrière cutanée et réduit les 
démangeaisons. Nourrit, adoucit et apaise les peaux sèches, très sèches ou 
atopiques et améliore le confort. Est idéal dans les cas de : 
- Irritations sporadiques (par exemple autour de la bouche ou du nez) 
- Eczéma sporadique (par exemple, causé par le frottement des vêtements) 
- Sécheresse extrême (par exemple en hiver ou avec le froid) 
- Rougeur (par exemple, lors de changements brusques de température) 
 
 
Avantages  

• Une triple action grâce à sa formule complète : restaure la peau + défend la 
barrière cutanée + soulage les irritations. 

• Formule enrichie en Oméga 3, 6 et 9. 
• Procure une sensation immédiate de confort 
• Combat la dermatite atopique et rompt le cycle des démangeaisons et le 

grattage.  
• Testé en pédiatrie également sur la peau atopique 
• Soulage rapidement les démangeaisons et les tiraillements de la peau 

 
Ingrédients principaux  

• Skinrepair 4% : Complexe biomimétique composé de Bisabolol pour apaiser 
et de composants régénérative comme les céramides BIO et les 
phytostérols. 

• Skindefense 4% : Polysaccharides qui fournissent une barrière cutanée 
défensive supplémentaire. Cette substance enveloppe la peau et empêche 
les bactéries d'y adhérer. 

• Glycérine 3%: Elle favorise l'hydratation et la rétention  
• Skincalm 2%: Une molécule à base d’avoine aux propriétés anti-

inflammatoires, antihistaminiques et anti-irritation pour un effet apaisant  



• Beurre de karité 2% : Avec une forte concentration de vitamines et de 
minéraux, c'est un excellent régénérateur cellulaire. Il aide à rétablir 
l'équilibre de la peau en la rendant douce et hydratée. 

• Huile d'Avocat  1% : Huile à forte concentration d'oméga 3, 6 et 9 qui 
nourrit la peau et restaure la barrière cutanée. 

• Vitamine F 1%: Groupe d'acides gras essentiels oméga 3 et 6 qui aident à lutter 
contre les problèmes de peau sèche, l'eczéma et les cicatrices. 

• Vitamine E 0.25%: Puissant antioxydant qui protège les cellules du stress 
oxydatif et des radicaux libres. 

 
Note de satisfaction des utilisateurs: 

85% Soulagement immédiat 

70% Nutrition intensive  

90% Apaise la peau 

 
L’utilisation 
 
Convient à un usage quotidien. Appliquez uniformément sur le visage ou le 
cou aussi souvent que nécessaire. 
 
Info de product 
Contenu : 50 ml 

CNK : 4472-221 

Prix public : € 13.95 

Testé dermatologiquement et pédiatriquement, y compris sur les peaux 
atopiques. 

Avec des huiles exclusivement végétales 

Haute tolérance cutanée 

pH ajusté  

Disponible en pharmacie 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec  

4472-197 Pediatric Oil Soap 

4472-239 Pediatric Emollient Cream  

 




