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soin

EN PLEINE POUSSEE
D'ATOPffi
Né dans le circuit de la pharmacie, le marché de l'atopie se
développe en GMS avec des produits d'hygiène et de soin
destinés à renforcer l'hydratation des peaux fragiles.

L
'atopie constitue le qua-
trième motif de consulta-
tion dermatologique et
80% des presciipUons

concernent les bébés et les enfants
C'est donc logiquement dans le cir-
cuit pharmaceutique que le mar-
ché s'est d'abord développé, où il
continue d'enregistrer de belles
performances avec+3,9% en volume
(4,7 millions d'unités vendues) et
+5,5% en valeur (71 millions d'euros),
selon IMS au cumul annuel mobile
arrêté à octobre 2013. Soutenue
par la prescription médicale, la
catégorie bénéficie également de
lancements réguliers.

La pharmacie booste son offre
Déjà présente sur le segment avec

TriXéra+, Avène (Pierre Fabre), lea-
der du marché avec 31 % de FDM en
volume, a complété son offre avec
XeraCalm AD, une gamme dédiée
aux peaux sèches atopiques, sujettes
aux démangeaisons. Première ligne

Une pathologie sans gravité

La dermatite atypique ou eczéma atypique
est une maladie cutanée chronique caractérisée par
une secheresse importante et des poussées inflamma-
toires Sans gravite et non contagieuse, elle apparaît
le plus souvent entre 2 et 6 mois et disparaît avec lâge.
On distingue deux phases dans l'atopie l'hydratation,
qui constitue le traitement de fond au quotidien, et
les crises qui peuvent nécessiter des corticoïdes Des
caractéristiques qui expliquent que cette pathologie
intéresse non seulement la pharmacie maîs aussi les
GMS, à même d'apporter à prix attractifs, une réponse
au besoin d'hydratation des peaux atopiques •

contenant un actif issu de l'eau
thermale d'Avène, elle compte
trois produits emolhents. une
huile i elipidante poui k douche \
ou le bain, un baume et une
crème. «Cettesolution contre les déman-
geaison serti 'art aston fif mi forcer noire
pochon de leader», précise Laurence
Vidal Poulou, chef de produit Avène

Avec le lancement de deux réfé-
icnces dans la gamme Atoderm,
Bioderma (Naos) a décidé d'aller
plus lom dans la démarche en
distinguant deux phases d'atopie.
\toderm Préventive est une creme
nourrissante dermoconsohdante
de nouvelle génération «Elle limite

l'aggravation des séclieresses cutanées des
la naissance par (u,twationbiologique dè
certains-facteurs déficients chez les peaux
présentant un risque atopique», confie
Jean-\Ves Desmottes, président du
laboratoire Tandis qu'Atoderm
Intensive se positionne comme un
soin deux-en-un, reconstructeur de
la barrière cutanée II agit sur les
dysfonctionnements biologiques
poui traitei tous les signes cliniques.

Chez Eucerin (Beiersdorf),
la gamme Omega devient Atopi-
Control. Destinée elle aussi à ces
peaux sèches, elle compte cinq réfé-
rences dont une n ouvellc creme pré-

conisée en soin d'attaque «La creme

calmante intensive est enridne d un puis-
sant actif antiprurit, lementhoxypmpane-

did, pmrcdmr immédiatement les signes
les plus gênants de la poussée d'atopie,

explique Emilie Janet, chef de pro-

duit senior. Elle s 'utth.se en e amplement
du traitement médical.» On retrouve
ensuite les soins d'entretien déjà
présents sur le marché (huile bain

-

'-1-01*

et douche,
émolhent corps
et crème visage) dont la formule a
eté revue sans parabènes et condi-
tionnée dans de nouveaux formats

Apaiser les peaux intolérantes
De son côté, Topicrem (Labora-

toires Nigy) mise sur son nouveau
baume émollient DA et un duo
d'actifs complémentaires (huile de
lin et cire d'abeille) pour rehpider,
renforcer l'hydratation et proteger
la barrière cutanée «Entre son lance-
ment en septembre 2013 et le 31 décembre
2013, nuus rn avons vendu 22 000 u m-
tés, note Sophie Caron, responsable
relations publiques et digital chez
Topicrem C'est un très bon démarrage
pour ce produit, dont le positionnement
est en parfaite cohérence avec notre exper
te et notre savoir-faire dans lhydrata-

tion corps de toute la famille » Enfin,
dans la ligne de soins Stelatopia de

Mustela (Expanscience), un baume
relipidant s'ajoute à la crème émol-
liente Ce baume apaise les peaux
atopiques souffrant de sécheresse

importante, voire exuême.
Si la problématique globale

de l'atopie a d'abord été prise en
compte par des laboratoires phar-
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EAU THERMALE
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maceutiques, un autre circuit com-
mence à s'y intéresser de près: la
grande distribution. «Les GMS ont un

rôkàjouersurl'hydratatwnpourprévemr

les phases de crise, explique Isabelle
Schang, chef de groupe Nivea Baby
(Beiersdorf). Ey a toute une éducation
à faire afin que fa personnes à la peau

sèche à tendance atopique utilisent des
produits d'hygiène et de soin adaptés. »

C'est dans cette optique qu'a été
développée, en collaboration avec
des dermatologues et des pédiatres,
la gamme Pure & Sensitive pour les
peaux les plus sensibles. Sans para-
bènes ni coloiants ni alcool, les

formules contiennent de l'huile
d'onagre et du beurre de karité

bio pour renforcer la protection
naturelle de l'épidémie. L'huile

de bain, le lait de toilette, la crème

réconfortante, le gel lavant surgras
et les lingettes arborent des packa-

gings blancs pour se rapprocher
des codes pharmaceutiques «Cette

gamme dermaftédiatrique est formulée

pour répondre mi besoin d'hydratation

spécifique des peaux sèches à tendance

atopique, ajoute Isabelle Schang.

Notreobjectifestderendreplus accessibles

En pharmacie
comme en GMS,
pour les enfants
mais aussi pour les
adultes, les marques
multiplient les
références destinées
aux peaux fragiles.

500 ml 6

l'hygiène et fe soin avec des produits de

qualité et a prix doux. »
Un avis que partage Erika

Contant, chef de groupe Mixa
(Lascad, L'Oréal Grand public)

«La mission des marques de GMS est
justement de mettre à la disposition du
plus grand nombre tuileoffrepliarrnacm-

tique, en proposant des soins al 'innocuité
garantie, à des pm accessibles. En grande
distribution, nous devons avoir un lan-

gage simplifié, des formules spécifiques et

Le marché de l'atopie en officine a
enregistré +3,9% en volume et +5,5%
en valeur au CAM à octobre 2013.

aider fe consommateur à se repérer seul

dans lf s linéaires »

Dans la continuité de ce posi-

tionnement issu de la pharmacie,
Mixa capitalise sur son offre de soins

surgras: d'un côté, avec une ligne
pour les nourrissons et les bébés, de

l'autre, avec une gamme dédiée aux
peaux réactives souffrant de séche-
resse récidivante. Les formules sont
adaptées aux peaux les plus fragiles
poui une tolérance optimale. Poui

les épidémies les plus réactifs, Mixa
propose une offre sans parfum, sans

alcool et sans parabènes : des soins
visage et corps hypoallergéniques
formulés pour minimiser les risques

d'allergie (eau micellaire physiolo-
gique, crème visage, douche tolé-
rance optimale et lait corps surgras
anti-irritation). «Ces formules, qui

s'adressent aussi bien aux nourrissons
ou aux enfants qu 'aux adultes, com-

binent efficacité grâce à des ingrédients

très concentrés et haute tolérance», ajoute
Erika Contant.

Le boom des gels douche surgras
Pour les peaux atopiques, il est

conseillé d'utiliser des produits
lavants doux, sans savon ct si pos-
sible sm gras. En pharmacie, le rayon
est dynamique (+4,7% en valeur,
66 millions d'euros), soutenu par

des consommateurs en attente de
produits naturels, qui allient plai-
sir et soin. Derrière le leader Rogé

Cavaillès (groupe Bolton), inven-
teur du concept du surgras dans les

années 20, on retrouve les acteurs
incontournables du secteur, Aderma,
Bioderma, La Roche-Posay... Les
groupements de pharmacies se
sont aussi positionnés sur le rayon
à travers leur MDD : Evolupharm,
Pharmactiv, Giphar... ou Népenthès,
qui a sorti en complément un gel
surgras amande.

Là encore, les grandes surfaces

ne sont pas en reste, enregistrant
une croissance à deux chiffres. Mixa
va enrichir sa gamme Expert Peau
Sensible de deux huiles corps sous
la douche, haute nutrition. Dc son
côté, Cadum (Lascad) propose deux

crèmes de douche surgras. Dove
(Unilever), qui perce également
sur ce segment, avec un gel douche
hypoallergémque disponible en trois

formats, revendique être la marque
numéro un recommandée par les

dermatologues. Enfin, Vendôme
(Johnson &Johnson) occupe le ter-
rain avec son gel douche Dermatopia
pour les peaux extra-sèches et à ten-
dance atopique. De quoi retrouver
une peau de bébé...

PEGGY CARDIN-CIIANGIZI
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