Communiqué de presse

Bayer lance une nouvelle gamme de produits dermo-cosmétiques
BepanthenDerma®, qui agit à l’origine de la sécheresse cutanée
pour une hydratation* immédiate et durable.
Gaillard, le 11 octobre 2021 - Bayer, au service de la peau depuis près de 60 ans, propose
une nouvelle gamme dermo-cosmétique, BepanthenDerma®, dédiée au soin des peaux
sèches. Innovantes, les formules émollientes de la gamme BepanthenDerma® contiennent un
complexe réparateur complet qui agit à l’origine de la sécheresse cutanée, au cœur de
l’épiderme, pour une hydratation* immédiate et durable.
Cette nouvelle gamme issue de la recherche scientifique des laboratoires Bayer, apporte une
réponse complète aux attentes des consommateurs, à la recherche de nouvelles solutions
pour lutter contre la sécheresse de leur peau.

BepanthenDerma® : des formules 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. En effet, selon une étude récente Ipsos pour Bayer1, 56%
des femmes déclarent avoir la peau sèche ou très sèche. De nombreux facteurs contribuent

* Hydratation des couches superficielles de l'épiderme
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par ailleurs à l’assèchement de la peau, à savoir l’âge, le vieillissement de la population, la
ménopause, ou encore certaines pathologies.
Conscient de ce phénomène qui touche les adultes, les enfants et même les nourrissons, les
laboratoires Bayer dévoilent leur nouvelle gamme BepanthenDerma®, avec des formules
innovantes sur le marché de la dermo-cosmétique et disponibles en pharmacie et
parapharmacie.
Développées au sein du laboratoire de R&D mondial de Bayer en France en Haute-Savoie,
les formules galéniques BepanthenDerma® sont adaptées aux différents degrés de sévérité
des peaux sèches. L’innovation apportée par cette gamme réside dans son complexe
réparateur de cinq catégories d’ingrédients présents au sein des formules émollientes, pour
une peau immédiatement et durablement hydratée.
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 :
// Beurre de Karité et Huile d’Argan : ingrédients bénéfiques pour la peau qui pallient
la perte de lipides naturels
// Glycérine : agent humectant d’origine naturelle qui retient l’eau dans la peau afin
d’améliorer l’hydratation de l’épiderme
// Vitamine B3 : apaise les tiraillements et les sensations d’inconfort de la peau sèche
// Isopropyl isostéarate : lipide qui aide à la restructuration des lipides intercellulaires
// Pro-vitamine B5 : 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

BepanthenDerma®, une approche innovante pour hydrater la peau
durablement
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
les clés pour permettre à la peau d’assurer correctement sa fonction de barrière protectrice.
Cependant, de nombreux facteurs internes ou externes peuvent altérer cette fonction de
barrière : le vieillissement, des lavages fréquents, une faible humidité2 ou le froid3... Ces
agressions entrainent alors une série de réactions, dont la perturbation de la différenciation
kératinocytaire : le cercle vicieux de la sécheresse cutanée s’installe. Il est donc nécessaire
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d’agir à l’origine de la sécheresse cutanée pour rompre ce cercle vicieux, et apporter une
solution durable.
BepanthenDerma® est une gamme composée de dix références spécifiquement formulées
pour les peaux sèches et sensibles et adaptée à toute la famille. Ses formules émollientes
apportent une hydratation durable jusqu’à 48h4. Cette gamme est complétée d’un gel lavant
spécifiquement formulé pour les peaux sèches et sensibles qui permet de nettoyer la peau
tout en maintenant son hydratation naturelle.
L’efficacité de cette gamme a été démontrée par 45 études cliniques, sur plus de 2 000 sujets.
BepanthenDerma® propose quatre formules dédiées au corps :
// Une crème nutritive pour les peaux sèches et sensibles
// Une crème riche réparatrice pour les peaux très sèches et sensibles
// Un baume réparateur intense pour les peaux très sèches à tendance squameuse
// Un gel lavant doux pour les peaux sèches et sensibles

BepanthenDerma® est disponible dans trois formats, dont :
// Un flacon pompe ergonomique pour une utilisation facile au quotidien et solide pour

une utilisation prolongée dans le temps
// Un format éco-recharge qui permet de réduire l’emballage de 80% **

Didier Lakomsky, Directeur Médical de la division Consumer Health de Bayer en France
précise : « Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui BepanthenDerma® qui apporte une
solution innovante pour répondre à un besoin non satisfait des consommateurs touchés par la
sècheresse cutanée. Alors que l’approche de soins hydratants classiques vise à réduire la
perte d’eau en surface, les émollients de la gamme BepanthenDerma® s’attaquent également
à la cause profonde de la sécheresse cutanée en aidant à restaurer la différenciation
kératinocytaire. Ainsi, en agissant sur chaque étape du cycle de la peau sèche, la gamme
émolliente BepanthenDerma® ne va pas seulement hydrater en surface mais elle va également
agir à l’origine de la peau sèche. »

** En comparaison avec le format flacon pompe 400mL (en poids)
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Les soins dermo-cosmétiques : un marché stratégique pour Bayer
en France
Les consommateurs souffrant de sécheresse cutanée se battent en permanence contre leur
peau sèche.
Les soins du corps sont par ailleurs une catégorie stratégique pour l’officine : elle est source
de trafic puisqu’environ 64% des consommateurs achètent au moins tous les 2-3 mois, des
produits hydratants pour le corps5.
Le marché des soins dermo-cosmétiques est par ailleurs dynamisé par l’innovation et a connu
une croissance de +11% en 20206. Il ne cesse d’augmenter en raison du vieillissement de la
population et le nombre plus élevé d’affections cutanées qui touchent les consommateurs.

Pour Sophie Mure, Responsable marketing Dermatologie de Bayer en France « Bayer
est au service de la peau depuis plus de 60 ans. Le lancement de la gamme
BepanthenDerma®, basé sur cette expertise, vient répondre à un besoin affirmé des
consommateurs. Notre ambition est d’accompagner chacun dans son bien-être au quotidien
avec des solutions efficaces et adaptées aux attentes d’aujourd’hui. »

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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