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P EDIATRIC EMOLLIENT CREAM 

FORMULE ENRICHIE EN OMÉGA 3,  6 ET 9.  PRÉVIENT 
PARFAITEMENT LA DERMATITE ATOPIQUE. 

Nourrit les peaux sèches, très sèches ou atopiques. Restaure la barrière 
protectrice de la peau et soulage les démangeaisons. Aide à apaiser la peau 
et à renforcer le système de défense de la peau ce qui donne une réduction 
de surinfection dans la dermatite atopique 

Avantages 

• Régénération des zones de sécheresse grâce à la présence d'acides gras
oméga 3, 6 et 9.

• Soulagement immédiat des démangeaisons, des irritations et des
tiraillements

• Réduit l'inflammation
• Renforce le système de défense et réduit le risque de surinfections
• Brise le cycle des démangeaisons/le grattage en cas de dermatite atopique

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%: 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.

• Squalane 1% : maintient l'hydratation de la peau en stimulant les lipides
naturels de la peau.



• 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: 

90% Réduction de grattage 

85% Apaise la peau 

100% Moins d'épidémies graves  

 
L’utilisation 
 
Appliquez uniformément, autant que nécessaire, sur la peau en massant 
doucement jusqu'à absorption complète. 
En cas de dermatite atopique : peut-être ajouté entre les traitements 
topiques avec des corticostéroïdes pour accélérer la régénération de la 
peau. 
 
 
Info produit 
 
Contenu : 200 ml 

CNK : 4472-239 

Prix public : € 18.95 

Testé dermatologiquement et pédiatriquement 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 

4472-221 Pediatric Facial Balm 




