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Communiqué de presse

La gamme Bepanthen® de Bayer :

BepanthenLiniment® : une nouveauté appréciée par 86% des
sages-femmes1
Gaillard, le 13 mars 2019 – Notre peau est le point de contact avec le monde
extérieur. Depuis plus de 70 ans, la division Consumer Health de Bayer s'est
spécialisée pour répondre aux problèmes de peau avec sa gamme Bepanthen et,
continue de développer de nouvelles solutions pour en prendre soin. Toujours à
l’écoute des mamans et de leurs attentes, Bayer complète la gamme Bepanthen®
avec un nouveau dermo-cosmétique : BepanthenLiniment®. Grâce à son action 2
en 1, en un seul geste : il nettoie en douceur et protège les fesses de bébé. Ce
2
1
produit est déjà soutenu par les mamans et les sages-femmes !
C’est à Gaillard, en Haute-Savoie, au Centre de Recherche et Développement mondial
de Bayer que cette nouvelle formule d’origine naturelle (non parfumée, hypoallergénique)
à base d’huile d’olive extra vierge, a été développée. La tolérance et l’efficacité de ce petit
dernier de la gamme Bepanthen® ont été testées sous contrôle pédiatrique et
dermatologique2.
BepanthenLiniment® a été conçu spécialement pour le marché français pour répondre
aux besoins spécifiques des consommateurs, sur les conseils et attentes recueillis lors
d’enquêtes approfondies auprès d’un échantillon de mamans et de sages-femmes.
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test sages-femmes – test auprès de 50 sages-femmes – Janvier 2018
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Test BepanthenLiniment® 19977 / 17E2351 - Test d'usage conduit sur 66 nouveau-nés évaluant la tolérance cutanée
du produit et la satisfaction de son utilisation – 2018
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A propos de BepanthenLiniment®:
Par nature, les fesses de votre bébé sont fragiles. Encore toute fine, sa peau doit
être nettoyée avec le plus grand respect. C’est pourquoi, nous avons développé
une formule composée à 99,5%3 d’ingrédients d’origine naturelle pour nettoyer et
protéger la peau de bébé. Sa formule forme une couche protectrice pour préserver
la peau de bébé de toutes les agressions extérieures jusqu’au prochain change.
Il convient à tous les bébés dès leur naissance pour une utilisation quotidienne.
Composé essentiellement d’huile d’olive 100% extra-vierge et d’eau de chaux. Sa
tolérance et son efficacité ont été testées sous contrôle pédiatrique et dermatologique.
Deux formats sont disponibles, le 750 mL avec sa pompe adapté pour la table à langer et
le 400 mL pour une utilisation plus nomade.

À 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
enjeux d’une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au
quotidien. Le Groupe vise également à créer de la valeur par l’innovation et le
développement de ses activités. Bayer est engagé en matière de responsabilité sociétale,
et la marque Bayer est gage de confiance, fiabilité et qualité partout dans le monde. En
2018, Bayer comptait près de 117 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 39,6
milliards d’euros. Ses investissements se sont élevés à 2,6 milliards d’euros et le Groupe
a consacré 5,2 milliards d’euros à la R&D. Pour plus d'informations, consultez
www.bayer.com.
La division Consumer Health propose des médicaments délivrés sans ordonnance, des
compléments alimentaires ainsi que des produits d’automédication comme des vitamines,
des analgésiques, des soins dermatologiques et gynécologiques, des produits
gastroentérologiques et de la phytothérapie. Grâce à l’innovation et à ses marques
mondialement connues, cette division contribue à améliorer le bien-être et la qualité de
vie au quotidien.
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Dossier technique BepanthenLiniment
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Pour plus d’informations, consulter les sites :
www.bayer.fr.
https://www.bepanthengamme.fr/gamme/bepanthen-liniment/
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Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics
actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se
révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les
résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les
prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de
Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations
nouvelles ou à des événements futurs ou autres.
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