
TEN 205 Epaderm Creme PS.indd   1 27/10/10  16:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un émollient pour le traitement 
d’appoint de l’eczéma, du psoriasis et 
tous les états de sécheresse cutanée 
Soin 2-en-1 : crème adoucissante et crème de douche hydratante 

Epaderm Crème est un émollient, à base de composants cliniquement 

prouvés qui hydratent et adoucissent la peau. Epaderm Crème a 

toutes les qualités hydratantes et protectrices que peut avoir 

un émollient à base de paraffine et peut être utilisé pour 

le traitement d’appoint de l’eczéma, du psoriasis 

et tous les états de sécheresse cutanée. 

Usage hygiénique Convient au 
Le système des traitement des 
pompes réduit le zones légèrement 
risque d’infection à moyennement 

atteintes 

Soin 2-en-1: 
crème adoucissante 

Sans paraben, et crème de douche 
sans colorant, hydratante
sans parfum 
Un seul agent 

Pout tout âge,conservateur 
y compris les 
nourrissons 

Disponible en pompe 
cliniquement prouvés de 50g et de 500g 
Composants 
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Fonctionnement d’Epaderm Crème 
Epaderm Crème est une crème adoucissante développée 
pour les personnes qui souffrent de sécheresse cutanée. 
Epaderm Crème aide à former une barrière sur la peau 
qui aide à préserver le film lipidique cutané. Elle aide 
à adoucir la peau, à diminuer les démangeaisons et à 
diminuer la perte de lipides. 

Soin 2 en 1 
•Epaderm Crème comme crème adoucissante sur la peau 
Epaderm Crème a une meilleure efficacité si elle est 
directement appliquée après s’être lavé afin de 
contrebalancer la perte du film lipidique cutané. 
À appliquer aussi régulièrement que nécessaire (voir 
quantités recommandées). 
Enduisez bien la peau d’Epaderm Crème, dans le sens 
du poil. 

•Epaderm Crème comme crème de douche hydratante 
L’utilisation d’Epaderm Crème comme crème de 
douche permet de se laver sans perte additionnelle de 
lipides et minimise les problèmes que les additifs de 
savon traditionnels peuvent causer. 
Appliquez une petite quantité de crème dans la paume 
de votre main, mettez-la sous l’eau chaude et lavez-
vous comme d’habitude. 

Composants d’Epaderm Crème 
• Paraffine jaune douce 
• Paraffine liquide 
• Cire émulsifiante 
• Chlorocrésol 
• Eau purifiée 

Avantages d’Epaderm Crème 
• 2-en-1: à utiliser comme crème adoucissante et 
comme crème de douche hydratante 

• Aide à former une barrière contre la perte du film 
lipidique cutané 

• Sans paraben 
• Convient aux zones légèrement à moyennement 
atteintes 

• Peut être utilisé à tout âge, y compris les nourrissons 
• Disponible en pompe de 50g et de 500g. Pompe pour un 
usage hygiénique, pratique et rapide 

Indications 
Epaderm Crème peut être utilisé dans le traitement 
d’appoint de l’eczéma, du psoriasis et de tous les états 
de sécheresse cutanée. La crème peut être utilisée à 
tout âge, y compris les nourrissons. 

Crèmes adoucissantes comme traitement de base1,2 

Les crèmes émollientes doivent être la base du 
traitement d’appoint de l’eczéma et de tous les états 
de sécheresse cutanée. Il est conseillé de les utiliser 
généreusement et fréquemment, même après 
l’amélioration des conditions cutanées. 

En moyenne, un enfant en a besoin de 250g par semaine, 
un enfant de plus de 10 ans et les adultes 600g par 
semaine pour le traitement de la totalité du corps. 

Dans le traitement d’appoint des peaux sèches il 
est recommandé d’éviter l’utilisation de savons ou 
de produits à base de détergents, car ces produits 
favorisent la perte de lipides3. 

Quantités recommandées2 

(1 dose = 4g d’Epaderm Crème) 

Visage, 4g/jour 
8g/jour 
16g/jour 
8g/jour 
2g/jour 

Parties 2g/jour 

Pour les enfants de moins de 10 ans il est conseillé 
d’utiliser la moitié de la dose recommandée ci-dessus. 

30mm 
1 dose = 
4g d’Epaderm Crème 

Informations de commande 

N° Art Code CNK Pièces / 
TRP 

Epaderm Crème 50g  99400823   2733-350  12 
Epaderm Crème 500g  99400824     2733-723       6 

Références 
1 National Institute for Clinical Excellence. Atopic eczema in children. 
Management of atopic eczema in children from birth up to the age of 
12 years. NICE Clinical guideline 57. December 2007. 

2 Guidelines for the management of atopic eczema. Primary Care 
Dermatology Society & British Association of Dermatologists. Guidelines, 
Vol 28, February 2006. 

3 Fulme AW, Kramer GJ, Stratum Corneum Lipid Abnormalities In 
Surfactant-induced Dry Scaly Skin, Journal Of Investigative Dermatology 
1996; 86: 598-602 B
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Mölnlycke Health Care SA 
Berchemstadionstraat 72 boîte 2 - 2600 Berchem (Anvers) 
Tél : +32(0)3 286 89 50 - www.molnlycke.com 
Mölnlycke Health Care et Epaderm™ Crème sont des marques et des logos déposés par la société Mölnlycke Health Care AB. 
© 2018 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. 
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