
NOUVEAU
GEL HYDRATANT À L’AVOINE
AVEENO CALM + RESTOREMC

Apaise instantanément et renforce la barrière d’hydratation cutanée, 
pour une peau moins irritée et plus tolérante. 

CONÇU POUR LES PATIENTS 
À LA PEAU SENSIBLE 
FORMULE AVEC AVOINE ET GRANDE CAMOMILLE

UNE PEAU D’APPARENCE SAINE.
C’EST NOTRE NATURE.

Formule sans parfum, colorants, parabènes, alcool, ni phtalates.



Pour relever le défi de la peau sensible de vos  

patients, pensez à cibler ces 4 manifestations1,2

BARRIÈRE CUTANÉE DÉFICIENTE
Une barrière altérée permet une absorption et 
une pénétration plus rapides des irritants.

RÉPONSE ÉLEVÉE AUX IRRITANTS
La peau sèche devient rouge quand l’organisme  
lutte contre les irritants.

RÉPONSE SENSORIELLE ÉLEVÉE
Réaction indésirable amplifiée à une stimulation  
cutanée de nature mineure. 

RÉPONSE PSYCHOLOGIQUE
Sentiments affectant la qualité de vie, notamment  
l’anxiété et la gêne. 

MANIFESTATIONS 

DE LA PEAU SENSIBLE  



NOUVEAU
AVEENO CALM + RESTOREMC UNE PEAU D’APPARENCE SAINE.

C’EST NOTRE NATURE.

Vaste gamme de produits pour la peau sensible et solution 

à long terme qui va au-delà du principe de « ne pas nuire », 

pour répondre aux principaux besoins des patients.

Gel hydratant à l’avoine 
AVEENO CALM + RESTOREMC

Les propriétés esthétiques modernes 
du gel favorisent l’observance 
quotidienne. Son emploi quotidien 
assure l’hydratation de la peau et 
renforce la barrière d’hydratation 
cutanée. 

Sérum Triple avoine
AVEENO CALM + RESTOREMC

Adoucit instantanément la 
peau et renforce la barrière 
d’hydratation cutanée. 

Nettoyant nourrissant 
à l’avoine 
AVEENO CALM + RESTOREMC

Nettoie délicatement et hydrate pour 
préserver la barrière d’hydratation cutanée.

Formule sans parfum, colorants, parabènes, alcool, ni phtalates.



REMÉDIER À UNE BARRIÈRE 
D’HYDRATATION DÉFICIENTE 

*Étude clinique monocentrique, randomisée, sur l’ensemble du visage (4 semaines d’utilisation), 
visant à évaluer la tolérance et l’effi  cacité chez des sujets se percevant comme ayant la peau sensible.  
†Amélioration signifi cative (p < 0,05), n+33, de la sécheresse de la peau du visage (déterminée par 
des données d’instruments) chez des sujets se percevant comme ayant la peau sensible. 

Amélioration signifi cative de la résistance 

de la barrière d’hydratation cutanée*†3
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EXTRAIT D’AVOINE 
Antioxydant effi  cace éprouvé, qui aide 
à atténuer l’apparence de la rougeur4

GRANDE CAMOMILLE 
APAISANTE 
Aide à apaiser la peau 

AVOINE PRÉBIOTIQUE 
Aide à maintenir l’hydratation de la peau, 
à l’apaiser et à favoriser la santé de la 
barrière cutanée5

REMÉDIER 
À UNE RÉPONSE ÉLEVÉE 
AUX IRRITANTS 

UNE PEAU D’APPARENCE SAINE.
C’EST NOTRE NATURE.

Formule à base d’avoine et de grande 

camomille, reconnues pour apaiser la peau*
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*Étude clinique monocentrique, randomisée, sur l’ensemble du visage 
(4 semaines d’utilisation), visant à évaluer la tolérance et l’effi  cacité 
chez des sujets se percevant comme ayant la peau sensible.



REMÉDIER
À UNE RÉPONSE SENSORIELLE ÉLEVÉE 

Les patients étaient d’accord : la peau du visage 

était moins irritée et plus tolérante*†3
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N
*Étude clinique monocentrique, randomisée, sur l’ensemble du visage (4 semaines d’utilisation), 
visant à évaluer la tolérance et l’effi  cacité chez des sujets se percevant comme ayant la peau sensible.  
†N = 33, sécheresse de la peau du visage (déterminée par des données d’instruments) chez des 
sujets se percevant comme ayant la peausensible. 
‡Recherche quantitative sur les tests d’utilisation à domicile auprès de consommateurs américains 
pour confi rmer les revendications d’une gamme de produits Aveeno®.  

•  92 % étaient d’accord : le produit laisse la peau 
instantanément apaisée au toucher‡

•  97 % étaient d’accord : le produit aide à procurer 
une sensation de confort toute la journée*
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REMÉDIER À LA 
RÉPONSE PSYCHOLOGIQUE UNE PEAU D’APPARENCE SAINE.

C’EST NOTRE NATURE.
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*Étude clinique monocentrique, randomisée, sur l’ensemble du visage 
(4 semaines d’utilisation), visant à évaluer la tolérance et l’effi  cacité chez 
des sujets se percevant comme ayant la peau sensible. 

81 %
DES PATIENTS ÉTAIENT 

D’ACCORD 

Après 1 semaine, ils se 
sentaient plus confi ants 

par rapport à 
leur peau

Les patients ont déclaré se sentir plus confi ants 

par rapport à la peau de leur visage*3
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