CONFORT DE VIE
TOILETTE ET SOINS

RIVADOUCE NURSING, UNE
GAMME PROFESSIONNELLE
POUR PRENDRE SOIN DES
RÉSIDENTS
Fort de 45 ans d’expérience en hygiène et soin cutané, le Laboratoire Rivadis formule et produit en
France des produits à la qualité reconnue, dont la renommée n’est plus à faire auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux. Il propose, sous la marque « Rivadouce Nursing », une gamme
de produits de toilette et de soin plus particulièrement dédiée aux résidents âgés ou dépendants. Le
point avec Anne-Laure Husson, chef de marque Rivadouce Nursing.
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Le Laboratoire Rivadis a mis au point une
gamme spécialement formulée pour les
peaux fragilisées. Quelles problématiques adressent ces produits ?
Anne-Laure Husson : Il s’agit de préserver
l’intégrité de la peau, qui se déshydrate,
s’affine et perd en souplesse sous l’impact
du vieillissement. À cela s’ajoutent des facteurs tels que l’état nutritionnel, les pathologies ou encore l’incontinence, dont les effets
cumulés peuvent également altérer l’état
cutané. Il est donc nécessaire d’utiliser des
produits adaptés, c’est-à-dire spécialement
conçus pour préserver l’intégrité de ces
peaux fragilisées ; c’est justement le cas de
la gamme Rivadouce Nursing.
Pouvez-vous nous donner quelques
exemples de cette attention apportée à la
formulation des solutions Rivadouce
Nursing ?
En ce qui concerne les soins de toilette, les
produits de la gamme Rivadouce Nursing
utilisent par exemple des tensio-actifs doux
pour ne pas abîmer le film hydrolipidique, et
se rincent facilement, ce qui évite d’exposer
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trop longtemps la peau à l’eau calcaire qui
la dessèche. Ils sont en outre enrichis en
agents hydratants tels que la glycérine
végétale pour respecter l’équilibre cutané, et
présentent un pH « physiologique », c’est-àdire en harmonie avec le pH naturel de la
peau qui est légèrement acide. Leur formulation minimise, enfin, le nombre d’ingrédients pour une meilleure tolérance, tout en
sélectionnant des matières premières dont
la qualité et le profil toxicologique sont
parfaitement maîtrisés par nos équipes
Recherche et Développement.
La gamme Rivadouce Nursing propose
différents types de soins cutanés à appliquer à l’issue de la toilette. Pouvez-vous
nous les décrire ?
Chaque catégorie de produits permet en
effet de répondre à un ou plusieurs besoins
spécifiques. Ainsi, s’il s’agit de nourrir la
peau, il convient de privilégier les huiles, qui
agissent en restaurant le film hydrolipidique.
Pour hydrater la peau, le choix se portera
plutôt sur les crèmes et les laits, qui permettent de limiter la perte insensible en eau en

“

Les produits de la gamme Rivadouce Nursing
utilisent des tensio-actifs doux pour ne pas
abîmer le film hydrolipidique, et se rincent
facilement, ce qui évite d’exposer trop
longtemps la peau à l’eau calcaire qui
la dessèche”

ANNE-LAURE HUSSON,
CHEF DE MARQUE
RIVADOUCE NURSING

« piégeant » cette dernière dans les
couches supérieures de l’épiderme. Les
crèmes de type « barrière cutanée »
visent pour leur part à protéger la peau ;
elles sont à ce titre idéales pour les résidents incontinents ou dans les zones de
plis, car elles forment un film qui isole la
peau des fluides corporels.
Quels sont, aujourd’hui, les produits
les plus emblématiques de la gamme
Rivadouce Nursing ?
Celle-ci se répartit entre deux grandes
familles : d’une part les produits d’hygiène, et d’autre part les produits de
soins. Nous pouvons citer, pour les premiers, le gel dermatologique corps et
cheveux, une solution deux-en-un idéale
pour la toilette quotidienne complète.
Formulé à partir de 95% d’ingrédients
d’origine naturelle, ce produit hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique, ne contient ni parabènes ni
colorants, et est dès lors particulièrement
adapté pour les peaux comme pour les
cheveux fragilisés. Citons également la
solution sans rinçage corps et visage,
idéale pour les personnes alitées, à
mobilité réduite ou prises en charge en
soins palliatifs. Polyvalente, elle peut être
utilisée pour essuyer le visage après le
repas, pour la toilette complète ou pour

réaliser une toilette partielle, par exemple
entre deux changes. Formulée avec un
complexe hydratant, elle nettoie en douceur et procure une sensation d’apaisement et de confort après application,
sans sensation de résidus gras ou « d’effets collants ». Testée sous contrôle dermatologique et gynécologique, cette
solution non irritante, non sensibilisante
et hypoallergénique laisse enfin sur la
peau un parfum discret et agréable, qui
prévient le développement des odeurs.
Qu’en est-il des produits de soins ?
Citons ici le soin protecteur cutané Rivadouce Nursing, qui préserve l’épiderme
du siège de l’incontinent adulte. Appliquée après chaque change sur peau propre et sèche, cette crème forme une
barrière protectrice à la surface de la
peau, afin de l’isoler du contact avec les
excrétions corporelles. Hypoallergénique,
formulée sans conservateurs ni parfum,
elle prévient la macération et l’irritation
cutanée et est particulièrement recommandée pour protéger les zones de plis,
en soulageant et en apaisant les peaux
sensibles et fragilisées. Enfin, l’huile de
soin Rivadouce s’intègre parfaitement
aux protocoles de prévention des
escarres. Au-delà de sa très bonne tolérance cutanée, elle présente un intérêt
médical reconnu pour la réalisation de
massages par effleurage sur les zones à
risque. Elle préserve le film hydrolipidique, protège et hydrate les tissus, et facilite le pouvoir glissant des doigts. Cette
solution hypoallergénique, dont l’utilisation est indiquée du bébé à l’adulte,
contient un agent émollient améliorant la

souplesse de la peau, sur laquelle elle
laisse une odeur florale agréable, sans
sensation de peau collante. Facile à utiliser, elle est désormais disponible en flacon de 20 ml, un conditionnement
particulièrement pratique pour un usage
individuel. Ce ne sont là que quelques
exemples des produits ayant fait la
renommée de la gamme Rivadouce
Nursing, dont les textures et les parfums
délicats permettent de conjuguer l’utile à
l’agréable en apportant du bien-être aux
résidents comme aux soignants ! n
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