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Eléments de recherche :         ALPADERM : marque de produits cosmétiques, toutes citations

dermocosmétique

Alpaderm Des soins bio à l'eau minérale
des Alpes suisses

ALPADERM I

La marque suisse Alpaderm
a été conçue à l'origine pour

les peaux fragiles à tendance
sèche et atopique des bébés.

DITES-LE
AU PATIENT

Le Cérat des Alpes peut aussi
être utilisé en soin des lèvres
pour les protéger du vent et du
froid.

Composée d'ingrédients écolo-
giques et biologiques, la
gamme est certifiée par Ecocert
et bénéficie du label Cosmébio.
Les six références de la ligne
bébé lancée en 2007 sont dis-
ponibles en France depuis mars
2008. Il s'agit du Cérat des
Alpes, de la Crème Nutritive, du
Lait de Toilette, de la Crème de
Protection Solaire (SPF 30), du
Shampoing Ultra-Doux et de
l'Huile de Massage. Désormais,
la gamme Alpaderm propose
aussi une nouvelle ligne de
soins pour adultes composée
de ses deux produits phares, le
Cérat des Alpes et la Crème
Nutritive.
* Les actifs : une eau très pure,
faiblement minéralisée et captée
à 1800 mètres d'altitude dans les
Alpes suisses est au cœur des
formulations. Les huiles de
jojoba, d'onagre et de bourrache
sont également présentes dans

toutes les références. L'huile de
jojoba, nourrissante, garantit le
maintien du film protecteur
hydrolipidique de la peau. L'huile
d'onagre et l'huile de bourrache,
particulièrement riches en vita-
mine E et en acide gammalino-
léique, préviennent le vieillisse-
ment cutané, régulent l'hydrata-
tion et protègent des agressions
extérieures.
• Les produits
• Le Cérat des Alpes est à la
fois nourrissant et traitant. Il
s'utilise sur le visage et le corps
lorsque la peau est fragilisée et
desséchée. La cire d'abeille ren-
force l'action nourrissante et
apporte de la souplesse à la
peau. Elle est associée au
calendula, aux propriétés anti-
septique et anti-irritante, et au
lys blanc, également antisep-
tique et cicatrisante.
• La Crème Nutritive convient
à un usage quotidien. Elle s'uti-

lise sur le visage ou le corps.
Elle associe des extraits de
calendula, de lys blanc et d'ar-
gousier. Ce dernier, riche en
vitamine E, en acides gras
(acide palmitoléique) et en
caroténoïdes, contribue à pré-
venir l'apparition des rides. •

Nathalie Belin

>• Cérat des Alpes, tube de 100 ml,
PAHT : 22,90 €, Ad : 602 442.1.

>• Crème Nutritive, tube de 100 ml,
PAHT : 18,90 €, ACL : 602 446.7.


