
NOUVEAU

Disponible en 

mousse lavante 

et en shampoing

Beruhigt und regeneriert die Haut

Solution de toilette innovante pour les peaux sèches 
avec démangeaisons des bébés et des enfants

Apaise et régénère la peau



Peau sèche avec  
démangeaisons –  
une modification de la  
fonction barrière de la peau

Une peau sèche, squameuse et rugueuse indique une modification 
de la barrière cutanée naturelle. La peau ne lie pas suffisamment 
d’eau, perd trop d’humidité et ne peut plus assurer son rôle de  
protection contre les influences extérieures. Bien souvent, la peau 
rougit et devient prurigineuse. Par conséquent, le geste le plus  
important n’est pas seulement d’hydrater la peau, mais aussi 
d’utiliser les bons produits d’hygiène afin d’apaiser les zones  
rougies et prurigineuses.

Conséquence d’une modification de la fonction barrière  
de la peau

 La peau ne lie pas suffisamment d’eau

 La peau perd trop d’humidité

 Le rôle de protection n’est plus assuré

 La peau commence à rougir et/ou devient prurigineuse

Excipial Kids® –  
la toilette apaisante  
pour les peaux sèches  
et prurigineuses
Spécialement développé pour les peaux sensibles  
des bébés et des enfants

 Sans savon, car contenant des tensioactifs doux

 pH doux pour la peau

 Soigne et hydrate la peau dès le lavage

 Apaise la peau rougie et prurigineuse 

 Ne pique pas les yeux 

 Dermatologiquement testé

La formulation unique  
d’Excipial Kids® contient trois  
composants essentiels

1. SymCalmin® –  
 dihydroavenanthramide D*

 –  Les avenanthramides, les substan-
ces actives présentes dans l’avoine, 
sont connues depuis bien  
longtemps pour leurs propriétés 
apaisantes pour la peau

 –   SymCalmin® – le dihydro- 
avenanthramide D – est la  
substance active extraite de 
l’avoine

 –   SymCalmin® apaise la peau rougie 
et/ou prurigineuse

2. Dexpanthénol* 

 –   La fonction naturelle de barrière  
de la peau peut se régénérer

3. Glycérine fortement dosée

 –  Hydrate intensément la peau sèche

 –   Est apaisante

 –   Participe à la régénération de la 
fonction de barrière de la peau

*  La SymCalmin® et le dexpanthénol sont des 
composants identiques aux naturels.



Les études ont démontré que le shampoing et la mousse lavante  
Excipial Kids® hydratent la peau pendant 8 heures.

Experimental data of Skin Hydration (delta values)
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Dr. H.P. Nissen, Derma Consult Concept GmbH, Measurement of Skin Hydration after a single application, avril 2013

Un nettoyage doux et 
hydratant

Résultats d’une étude sur l’hydratation de la peau (valeurs delta) 



Le choix des tensioactifs  
est déterminant

Les produits d’hygiène pour enfants contiennent souvent des tensioactifs  

présentant un potentiel d’irritation très élevé. Ces produits ne sont en aucun cas 

adaptés aux enfants à peau sèche accompagnée de démangeaisons.

A l’inverse, le shampoing et la mousse lavante Excipial Kids® contiennent des  

tensioactifs particulièrement doux, dont le potentiel d’irritation est quasi nul.

** Decyl glucoside
*(Lauryl glucoside)

*, **Disodium cocoyl glutamate

*Citrate de disodium coco-glucoside

Bétaïne de cocamidopropyle

Laureth sulfate de sodium

Laurylsulfate de sodium
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ECT (%)

faible moyen élevé

Très faible potentiel d’irritation pour la solution nettoyante Excipial Kids®  

A. Mehling et al., Mildness meets greeness, Cosmetics & Toiletries 2008, 6, 53–58
ECT = 24-hr occlusive epicutaneous patch test, total irritation score relative to 0,5% sodium lauryl sulfate
* Utilisé dans le shampoing Excipial Kids®

** Utilisé dans la mousse lavante Excipial Kids®



Excipial Kids® – deux formules  
complémentaires pour une toilette en 
douceur de la peau des enfants

Pour la toilette en douceur  
des peaux sèches et sensibles,  
avec démangeaisons

Pour le lavage et le soin  
en douceur des cheveux  
et du cuir chevelu

Excipial Kids®  
Mousse lavante

250 ml

Excipial Kids®  
Shampoing

200 ml

  Adaptée à une utilisation régulière pour les mains,  
le visage et le corps

  Sa consistance légère en mousse permet une application 
sans pression

  Particulièrement bien tolérée grâce à des tensioactifs  
extrêmement doux (pas de laurylsulfates)

  pH doux pour la peau

  Apaise la peau et la protège de l’assèchement grâce  
à ses composants hydratants

  Ne pique pas les yeux

  Testé dermatologiquement

  Sans ajout de conservateurs, colorants, parfum  
ni émulsifiants PEG

  Adapté à une utilisation régulière sur les cheveux  
et le cuir chevelu

  Particulièrement bien toléré grâce à l’utilisation  
de tensioactifs très doux (pas de laurylsulfates)

  Apaise le cuir chevelu grâce à ses composants hydratants

  Ne pique pas les yeux

  Rend les cheveux souples et faciles à coiffer

  Se rince facilement

  Testé dermatologiquement 

  Sans ajout de conservateurs, colorants,  
parfum ni émulsifiants PEG

NOUVEAU
NOUVEAU
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Excipial Kids® offre aussi  
une gamme de soins en complément 
des produits d’hygiène Excipial Kids®

Spirig Pharma AG, CH-4622 Egerkingen, www.excipial-kids.ch

Excipial Kids®  
Mousse

100 ml

Excipial Kids®  
Lotion

150 ml

Excipial Kids®  
Crème

50 ml

 Pour la peau légèrement sèche  
 à sèche

 Pour l’pplication sur de grandes  
 surfaces

  Texture mousse, pour une 
application sans pression

 Pénètre et apaise rapidement 

 Emulsion huile dans l’eau

 Teneur en lipides: 20%

  Sans ajout de conservateurs,  
colorants, parfum ni émulsifiants PEG

 Pour la peau sèche à très sèche

 Pour l’application sur de grandes  
 surfaces 

  La texture légère et agréable s’étale 
facilement

 Pénètre rapidement

 Emulsion huile dans l’eau 

 Teneur en lipides: 27,7%

  Sans ajout de conservateurs,  
colorants, parfum ni émulsifiants PEG

 Pour la peau sèche à très sèche

 Pour l’application sur de petites  
 surfaces

  Soin intensif p.ex. pour le visage et 
les plis des articulations

  Pénètre rapidement sans laisser  
de film gras

 Emulsion huile dans l’eau

 Teneur en lipides: 34,5%

  Sans ajout de conservateurs,  
colorants, parfum ni émulsifiants PEG

Pour une 

application 

plus agréable!


