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lAlCTUALITE

Topicrem : 20 ans d'hydratation
pour toute la famille
I n 1993, est née la formule de
I Topicrem Ultra-Hydratant,
légère et intensément hydratante,
efficace pour traiter les peaux sèches
et sensibles Entre temps, une gamme
complète a été développée, et Topicrem Ultra-Hydratant Lait Corps est
devenu numéro 1 de l'hydratation
corps en pharmacie Sa formule, un
équilibre entre l'urée 2 % et la glycérine 10 % en assure l'efficacité, la
sécurité et le confort, que ce soit
pour le bébé, l'enfant ou l'adulte
Cette sécurité d'emploi repose sur la
qualité et la pureté de ses ingrédients ;
elle a été confirmée par des tests dermatologiques et pédiatnques, de
même que son efficacité clinique Par
ailleurs, elle doit la sensation de

confort procurée au patient à sa texture et son odeur agréable
Pour les 20 ans de Topicrem, les
laboratoires Mayoly Spmdler proposent une version de leur produit
phare Topicrem Ultra-Hydratant
en flacon d'1 litre (en édition limitée) Cet anniversaire est aussi l'occasion du lancement d'une nouvelle
formule, Topicrem DA Baume, destinée au soin des peaux très sensibles et très sèches (atopiques) Ce
baume entre dans le cadre du traitement d'entretien de la dermatite
atopique, qui consiste à lutter contre
la xérose en restaurant la barrière
cutanée défectueuse par ('application quotidienne d'un émolhent.
Sa formule a une action apaisante

(allantome 0,2 %), hydratante (glycérine 10% + beurre de karité 3 %),
relipidante et protectrice (huile de
lm 2 % + cire d'abeille 1,5%). Sa
sécurité d'emploi repose là aussi sur
la pureté de ses ingrédients, elle a
été éprouvée par des tests dermatologiques et pédiatnques sur peau
atopique Elle est hypoallergénique,
avec un nombre limité d'ingrédients
La formule ne comprend ni parfum,
ni paraben, ni phénoxyéthanol, ni
colorant, ni alcool Son efficacité a
été évaluée lors d'une étude d'appréciation générale du produit sous
contrôle dermatologique et pédiatnque chez 32 enfants de 8 mois à
7 ans avec peau atopique, chez qui
Topicrem DA Baume a été appliqué
2 fois/] pendant 28 jours Les tests
montrent une diminution de 64 %
du Scorad, traduisant une baisse
de la surface atteinte et de l'intensité des symptômes (sécheresse, rougeurs, lesions de grattage, gonflement, suintement) Le prurit et la
perte de sommeil sont eux aussi
significativement diminués, avec
ainsi un gain de qualité de vie
Le confort ressenti par les enfants
s'objective dans la sensation de peau
apaisée et réparée, la réduction du
grattage et l'appréciation des qualités cosmétiques du baume (ne colle
pas) rapportées par la quasi-totalité
des parents. L'application de Topicrem DA Baume procure une hydratation prolongée de la peau, en
attestent les mesures biometnques
montrant le maintien d'un taux
d'hydratation d'encore 33 % à 24 h.
• Topicrem Ultra-Hydratant est
disponible en tube de 200 ml (PPI.
13,5€).
•
L SICSIC
O 'apres une conference
de presse Topicrem
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