Produits de soins de peau conseillés pour prématurés et nourrissons
INTITULE DU PRODUIT
PRIX PUBLIC EN EUROS

PRIX 100g OU 100ml

5,41
6,99
11,41
8,35
8,82
10,44
10,87
11,81
14,76
7,52
7,71
8,89

0,54
5,59
5,70
8,35
8,82
10,44
10,87
11,81
14,76
15,04
15,42
17,78

HUILE DE PARAFFINE =
HUILE DE VASELINE 1L
TOPIALYSE SVR huile corporelle
VICHY bébé soin renutritif
SVR cold cream
MUSTELA huile de massage
URIAGE cold cream
OILATUM body oil
OILATUM Crème protectrice et hydratante
AVENE cold cream
KLORANE bébé crème hydratante vitaminée
KLORANE bébé crème nutritive au cold cream
MUSTELA Stelatria

NB : Prix indicatif moyen et pondéré calculé par le Vidal.
Liste non exhaustive, actualisée en février 2004
Nathalie COMMUN, Tiphaine SEGEON
Pharmacie Centrale
CHU de Nancy - Hôpital Central
54035 Nancy

Composition des produits de soin de peau conseillés
(selon INCI : International Nomenclature for Cosmetic Industries)
TOPIALYSE SVR HUILE CORPORELLE
Huile corporelle ou huile de bain à l’huile de bourrache. Emolliente, relipidante et adoucissante.
Sans parfum, sans conservateur.
Indications : soin corporel ou pour peaux sensibles et peaux atopiques. Bain. Adulte, enfant et
bébé.
Composition : paraffinum liquidum, octyldodecanol, Borago officinalis, cetearyl octanoate,
polysorbate 85, tocopheryl acetate, sorbitan trioleate, silica dimethyl silylate.
VICHY BEBE SOIN RENUTRITIF
Crème renutritive à l’eau thermale de Vichy. Nourrissante et réparatrice. Enrichie en acide gras
linoleique. Sans colorant, sans alcool, sans savon. Hypoallergénique.
Indications : sécheresse cutanée, rougeur, irritation. Visage et corps. Nourrisson.
Composition : formule INCI : Aqua, hydrogenated polyisobutene, cyclopentasiloxane, glycerin,
butyrospermum parkii, aluminum starch octenylsuccinate, cetyl dimethicone copolyol, Prunus
armeniaca, methylparaben, magnesium sulfate, phenoxyethanol, disodium EDTA,
propylparaben, tristearin, acetylated glycol stearate, polyclyceryl-4 isostearate, acrylates
copolymer, parfum.
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SVR
Cold cream ou cérat cosmétique, excipient pour préparations magistrales. Gras, onctueux,
hydrophile, Phase grasse 90 %. Sans parfum, sans colorant, sans conservateur.
Indications : soins des peaux sèches, des peaux sensibles ou des peaux squameuses.
Composition : émulsion E/H, palmitate de cétyle, cire d’abeille, huile de vaseline, glycérine, ions
lactiques, ions magnésiens, ions sulfates, eau purifiée qsp 100 %.
MUSTELA BEBE HUILE DE MASSAGE
Huile de massage. Hydratante, apaisante et protectrice. Sans conservateur, sans alcool, sans
colorant. Hypoallergénique.
Indications : massage corporel du nourrisson du bébé et de l’enfant.
Composition : formule INCI : Paraffinum liquidum, Helianthus annuus (tournesol), dicaprylyl
carbonate, fragance, lecithin, ascorbyl palmitate, hydrogenated palm glycerides citrate.
URIAGE COLD CREAM
Cold cream, crème protectrice. Apaisant, nourrissant, restaure le film lipidique. Sans parfum,
non comédogène. Hypoallergénique.
Indications : peaux très sèches, peaux irritées et peaux sensibles.
Composition : Uriage thermal spring water, paraffinum liquidum (mineral oil), aqua (water),
hexyldecylstearate, cera alba, petrolatum, glycerine, sorbitan isostearate, polyglyceryl-3ricinoleate, dimethicone, cetyl palmitate, magnesium sulphate, magnesium stearate,
phenoxyethanol, diazolidinyl urea.
OILATUM BODY OIL
Huile sèche corporelle enrichie en huile de jojoba. Emolliente, hydratante et adoucissante.
Restaure le film hydrolipidique de la peau, forme un film protecteur cutané et laisse la peau
satinée. Sans parfum, sans conservateur, sans colorant, sans émulsionnant.
Indications : soin corporel des peaux sèches, des peaux très sèches. Bébés, enfants et adultes.
Composition : formule INCI : Paraffinum liquidum, cyclomethicone, Buxus chinensis (huile de
jojoba).
OILATUM CREME
Crème protectrice et hydratante à base d’huile minérale hautement purifiée. Emulsion non
grasse.
Indications : peaux sèches, peaux sensibles. Visage et corps.
Composition : Formule INCI : Aqua, petrolatum, cetearyl alcohol, paraffinum liquidum, glycerin,
PEG-20 stearate, PVP, benzyl alcohol, potassium sorbate, citric acid.
AVENE COLD CREAM
Cold cream. Protecteur, apaisant et hydratant, rééquilibre le film hydrolipidique des couches
supérieures de l’épiderme. Non comédogène.
Indications : peaux très sèches. Adulte et enfant. Visage et corps.
Composition : Paraffinum liquidum, Avène aqua, Cera alba, Glyceryl stearate, Cetyl alcohol, C2040 pareth-10, Cetyl phosphate, Parfum, Methyparaben, Sodium hydroxide, Triethanolamine.
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KLORANE BEBE CREME HYDRATANTE VITAMINEE
Crème hydratante vitaminée à l’extrait de calendula. Soin fluide et non gras. Conditionnement :
tube plastique avec bec verseur, étui carton.
Indications : protection du visage et du corps. Nourrisson et enfant.
Composition : formule INCI : Aqua, glycerin, PEG-12, cyclomethicone, glyceryl stearate,
caprylic/capric triglyceride, Carthamus tinctorius, PPG-15 stearyl ether, stearic acid,
Butyrospermum parkii, Calendula officinalis, squalane, butylparaben, carbomer, disodium
EDTA, fragance, glyceryl linoleate, glyceryl linoleate, methylparaben, propylparaben, tocopheryl
acetate, triethanolamine.
KLORANE BEBE CREME NUTRITIVE AU COLD CREAM
Crème nutritive au cold cream. Apaisante et antiirritante, reconstitue le film hydrolipidique.
Rétablit l’équilibre hydrique et l’équilibre lipidique de l’épiderme. Hypoallergénique.
Indications : peaux sèches, peaux très sèches, croûtes de lait, hypersensibilité cutanée, irritations
cutanées et des plis du cou. Nourrisson et enfant. Visage et corps.
Composition : formule INCI : Aqua, petrolatum, glycerin, glyceryl stearate, PEG-12, caprylic/capric
triglyceride, cyclomethicone, stearic acid, Calendula officinalis, cera alba, carbomer, cetyl
alcohol, fragance, methylparaben, propylparaben, triethanolamine.
MUSTELA STELATRIA
Soin dermoprotecteur hydratant. Assainissant et émollient. Apaise les irritations et la sensation
de grattage. Sans parfum, sans colorant, sans conservateur. Hypoallergénique.
Indications : peaux à tendance atopique, dartres, gerçures, rougeurs cutanées. Nourrisson, bébé
et enfant. Visage et corps.
Composition : formule INCI : Aqua, hydrogenated polyisobutene, isocetyl stearate,
cyclomethicone, glycerin, Paraffinum liquidum, zinc oxide, butylene glycol, isononyl
isononanoate, cera alba, silanediol salicylate, cetyl dimethicone copolyol, polyglyceryl-4
isostearate, hexyl laurate, sodium tartrate, aluminium magnesium hydroxide stearate, sodium
chloride, glycine, capryl glycol, copper PCA, zinc PCA, cholesterol, manganese gluconate, tartaric
acid, phytosphingosine.
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