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Bayer annonce le lancement de la gamme dermo-cosmétique
BepanthenDerma®, disponible en pharmacie et parapharmacie
BepanthenDerma® propose une gamme de produits courte et complète pour toute la famille,
qui agit à l’origine de la sécheresse cutanée pour une hydratation* immédiate et durable.
Cette nouvelle gamme innovante est issue de la recherche scientifique menée au centre
mondial de R&D Bayer, à Gaillard (74).

Gaillard, le 11 octobre - Bayer, au service de la peau depuis près de 60 ans, dévoile sa
nouvelle gamme dermo-cosmétique BepanthenDerma® issue de la recherche scientifique des
laboratoires Bayer en France. Les produits émollients BepanthenDerma® bénéficient de
formules innovantes qui agissent à l’origine de la sécheresse cutanée et sur chaque étape du
cycle de la peau sèche pour une hydratation* immédiate et durable. Cette gamme courte et
complète adresse les différents degrés de sévérité des peaux sèches chez l’adulte, l’enfant et
le nourrisson.

BepanthenDerma®, des formules émollientes innovantes qui
agissent à l’origine de la sécheresse cutanée, au cœur de l’épiderme
La sécheresse cutanée est un phénomène fréquent qui touche tous les âges et qui est souvent
synonyme d’inconfort au quotidien. A l’écoute des besoins des consommateurs, les
laboratoires Bayer lancent BepanthenDerma® et proposent des formules innovantes
spécifiquement adaptées aux peaux sèches et sensibles, afin de leur permettre de retrouver
souplesse et confort.
« Nous sommes fiers de proposer notre nouvelle gamme BepanthenDerma® aux
consommateurs et ses formules innovantes sur le marché des produits dermo-cosmétiques.
Issus de la recherche menée au sein des laboratoires Bayer basés en France, les émollients
BepanthenDerma® bénéficient d’un complexe réparateur complet de cinq catégories
d’ingrédients » précise Didier Lakomsky, Responsable médical de Bayer en France.

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme

Les formules BepanthenDerma® sont composées à 90% d’ingrédients d’origine naturelle. Pour
les émollients, 5 grandes catégories d’ingrédients ont été réunies, dans le complexe
réparateur, pour agir spécifiquement sur chaque étape du cycle de la peau sèche :
•
•
•
•
•

Le beurre de karité et l’huile d’argan : des ingrédients bénéfiques pour la peau qui
pallient la perte de lipides naturels
La glycérine : agent humectant d’origine naturelle qui retient l’eau dans la peau afin
d’améliorer l’hydratation de l’épiderme
La vitamine B3 qui apaise les tiraillements et les sensations d’inconfort de la peau
sèche
L’isopropyl isostéarate, lipide qui aide à la restructuration des lipides intercellulaires
La pro-vitamine B5 qui, outre son action hydratante, agit à l’origine de la sécheresse,
dans les couches profondes de l’épiderme pour contribuer à une différenciation
kératynocitaire régulière

Une approche innovante pour hydrater durablement la peau
Pour prendre soin au mieux de notre peau, il est important de comprendre comment elle
fonctionne. Une couche lipidique de qualité et une différenciation kératinocytaire régulière sont
clés pour permettre à la peau d’assurer correctement sa fonction de barrière protectrice.
Cependant, de nombreux facteurs peuvent favoriser l’assèchement de la peau : le
vieillissement, les lavages fréquents, une faible humidité 1 ou le froid 2. Ces agressions
entrainent alors une série de réactions, dont la perturbation de la différenciation
kératinocytaire2 : le cercle vicieux de la sécheresse cutanée s’installe. Il est donc nécessaire
d’agir à l’origine de la sécheresse cutanée pour rompre ce cercle vicieux, et apporter une
solution durable. Alors que l’approche de soin classique vise à réduire la perte en eau en
surface sans s’attaquer à la cause profonde de la sécheresse cutanée 3, BepanthenDerma®
agit à l’origine de la sécheresse, au cœur de l’épiderme, pour restaurer la différenciation
kératinocytaire et hydrater la peau durablement. Ses formules galéniques, innovantes sur le
marché, ont été conçues au sein du centre de recherche et développement monde de Bayer,
à Gaillard, en Haute-Savoie.

Une gamme courte et complète qui répond aux besoins de toute la
famille
BepanthenDerma® propose une gamme de produits courte de dix références qui adresse les
besoins des adultes, enfants et nourrissons. La gamme se compose de quatre formules : un
gel lavant et trois émollients, formulés respectivement pour les peaux sèches, très sèches et
très sèches à tendance squameuse. Les formules émollientes vont agir pour permettre une
hydratation immédiate et durable (jusqu’à 48h) 4.
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L’efficacité de cette gamme a été démontrée par 45 études cliniques, sur plus de 2 000 sujets.
En effet, plus de 88% des utilisateurs déclarent que la gamme émolliente BepanthenDerma®
est plus adaptée à leur peau que n’importe quel produit utilisé auparavant4. La gamme est
aussi efficace qu’agréable à appliquer sur la peau : la texture légère et non collante des
émollients permet une absorption rapide.
La gamme BepanthenDerma® est disponible dans trois formats, dont un flacon pompe
ergonomique pour une utilisation facile au quotidien et durable dans le temps grâce à un format
éco-recharge. Ce dernier format permet de réduire l’emballage de 80%**.
Composée à 90% d’ingrédients d’origine naturelle, la gamme BepanthenDerma® bénéficie
d’excellentes notations sur les applications de consommateurs, qui permettent d’obtenir des
informations détaillées sur la composition des produits.

Un Skintest à réaliser en pharmacie pour trouver le produit adapté
Pour aider les consommateurs à trouver
le produit qui répondra parfaitement aux
besoins
de
leur
peau
sèche,
BepanthenDerma® met à disposition des
consommateurs, en pharmacie, le test
cutané
Skintest
BepanthenDerma®.
Accompagnés de l’équipe officinale, les
consommateurs
pourront
ainsi
déterminer le niveau de sévérité de
sécheresse de leur peau et leur
sensibilité, en quelques minutes et ainsi
choisir le produit le plus adapté à leurs
besoins.

Détails des produits et prix de vente conseillés
Crème Nutritive Corps BepanthenDerma®
-

Tube 200ml : 13,95€
Flacon pompe 400ml : 17,50€
Eco-recharge 400ml : 15,80€

Crème Riche Réparatrice Corps BepanthenDerma®
-

Tube 200ml : 14,80€
Flacon pompe 400ml : 18,50€
Eco-recharge 400ml : 16,80€

Baume Réparateur Intense Corps de BepanthenDerma®
**

Tube 200 ml : 15,95€

en comparaison avec le format flacon pompe 400mL (en poids)

Gel Lavant Doux Corps de BepanthenDerma®
-

Flacon 200ml : 8,95€
Flacon pompe 400ml : 12,50€
Eco-recharge 400ml : 10,80€

Les produits BepanthenDerma® sont disponibles dès maintenant en pharmacie et
parapharmacie.

A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la
santé et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux défis
d'une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien.
Créant de la valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en matière de
développement durable et adopte une conduite transparente et responsable de ses activités.
En 2020, Bayer comptait près de 100.000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 41,4
milliards d’euros. Le Groupe a consacré 4,9 milliards d’euros à la R&D.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bayer.fr
Nous suivre sur les réseaux sociaux : Twitter @Bayer_FR et Instagram @bayerfrance
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