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relipidant
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INTRODUCTION
Le Lait Emollient Relipidant RIVADOUCE contient un actif végétal relipidant, apaisant
et anti-irritant ainsi que des agents hydratants* et régénérants. Ce soin répare, protège
et renforce la barrière cutanée des peaux sensibles à tendance atopique, en laissant
la peau souple et douce. Sa texture fluide s’applique facilement sur les peaux sèches
pour un confort immédiat et durable.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

INDICATION
Parfaitement tolérée par les épidermes les plus fragiles, ce Lait Emollient Relipidant
lutte contre tous les états de sécheresse cutanée modérée à sévère liées à certaines
dermatoses ou facteurs variés, climatiques et chimiques.


Soin dermatologique visage et corps



Nourrissons, enfants, adultes



Peaux très sèches, sensibles, réactives, à tendance atopique.



Texture fluide non grasse



Non parfumé

COMPOSITION ET PROPRIETES ASSOCIES
Un soin visage et corps pour rendre souplesse et confort aux épidermes très
desséchés manquant de lipides.


De l’Omegablue®, huile végétale extraite des pépins de myrtilles, riche en
oméga 9 et en acides gras essentiels oméga 3 (acide a-linolénique) et oméga
6 (acide linoléique). Les omégas 3 et 6 sont dits essentiels car ce sont des
acides gras ne pouvant pas être synthétisés naturellement par le corps. Ils
doivent impérativement être apportés par l’alimentation ou par voie topique.
L’Omegablue® a été testé cliniquement sur peaux saines et peaux atopiques.
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Les résultats ont montré que cet actif avait des propriétés apaisantes,
relipidantes, anti-irritantes.


Du beurre de karité et de la glycérine d’origine végétale sélectionnés pour leurs
propriétés hautement nutritives, adoucissantes, hydratantes* et régénérantes :
et ayant une action émolliente.

La liste des ingrédients est indiquée sur le produit. Elle est à la disposition des
professionnels sur demande.
 Composition


Emulsion H/E – hypoallergénique**



Actif relipidant, apaisant et anti-irritant : Omegablue®.



Agent hydratant* : glycérine d’origine végétale.



Actif nutritif et adoucissant : beurre de karité.



Non parfumé

INCI
INGREDIENTS : AQUA (WATER), ETHYLHEXYL PALMITATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA)
BUTTER, ISODECYL NEOPENTANOATE, GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE,
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, C14-22 ALCOHOLS, POLYACRYLAMIDE, DIPHENYL
DIMETHICONE, CHLORPHENESIN, VACCINIUM MYRTILLUS SEED OIL, C13-14 ISOPARAFFIN, C12-20
ALKYL GLUCOSIDE, TETRASODIUM EDTA, CARBOMER, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE)
FLOWER EXTRACT, LAURETH-7, CITRIC ACID, LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER
EXTRACT

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES






Aspect : Lait fluide opaque brillant
Couleur : blanc à blanc/beige
Odeur : caractéristique (non parfumé)
Masse volumique à 20°C : 0,992 +/- 0.02 g/ml
pH : 5,7 ± 0.5

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme
**Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques
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CONSEIL D’UTILISATION
Sur le visage ou le corps. Une à deux fois par jour, appliquer en massages légers sur
une peau parfaitement propre et sèche.

TESTS DE TOLERANCE ET D’EFFICACITE
Les rapports des études ci-après sont à disposition des professionnels sur demande.



Tests de tolérance

Titre de l’étude

Référence et date de
l’étude

Prestataire

Résultats / conclusion
(les résultats non
exploitables sont à
griser)

Tests réalisés sur la formule Soin émollient relipidant 16966/AL3518
BC/RE/12-20412/A
Du 15/11/2012

ALBHADES
PROVENCE

→ cytotoxicité faible
Résultats attendu par
comparaison avec des
produits de même
catégorie.

Etude de la tolérance cutanée aigue d’un produit cosmétique chez le
volontaire adulte : patch-test sous contrôle dermatologique.

12E2381-1
Du 01/11/12

DERMSCAN
Tunisie

→ non irritant

Etude du pouvoir sensibilisant d’un produit cosmétique. HRIPT selon
la méthode de MARZULLI-MAIBACH (50 sujets à peau normale) –
Test clinique final de sécurité – Test sous contrôle dermatologique

DN-1293/12E2389
Du 18/12/12

DERMSCAN
Lyon

→ non irritant et non
sensibilisant

Etude du pouvoir sensibilisant d’un produit cosmétique. HRIPT selon
la méthode de MARZULLI-MAIBACH (50 sujets à peau normale) –
Test clinique final de sécurité – Test sous contrôle dermatologique

DN-1305/12E2389
Du 22/05/2013

DERMSCAN
Lyon

→ non irritant et non
sensibilisant

Evaluation clinique de la Tolérance cutanée et de l’efficacité d’un
produit cosmétique – Test d’usage sous contrôle
dermatologique après 28 jours en application biquotidienne au niveau
du visage et/ou corps, sur 21 volontaires présentant une peau
sensible et réactive à tendance atopique et des rougeurs au niveau
du visage et/ou corps ayant pour origine le terrain atopique, dont 10
volontaires présentant une peau très sèche et au niveau des avantbras

N°12E2993
Du 04/03/2013

DERMSCAN
Poland

→ très bien toléré sur
le plan cutané

Evaluation du potentiel irritant oculaire d’un produit cosmétique par
détermination de la cytotoxicité après diffusion en gel d’agarose.
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Titre de l’étude

Référence et date de l’étude

Résultats / conclusion
(les résultats non
exploitables sont à
griser)

Prestataire

Test réalisé sur la formule Lait émollient relipidant 19185/AL3819
Evaluation clinique de la Tolérance cutanée et de l’efficacité
d’un produit cosmétique – Test d’usage sous contrôle
dermatologique après 28 jours en application biquotidienne au
niveau du visage et/ou corps, sur 44 volontaires présentant
une peau sensible et réactive à tendance atopique et des
rougeurs au niveau du visage et/ou corps ayant pour origine le
terrain atopique, ou présentant une peau atopique avec des
antécédents d’eczéma et/ou d’allergie



17E0085
14/06/2017

DERMSCAN
Poland

→ très bien toléré
sur le plan cutané

Tests d’efficacité

Titre de l’étude

Evaluation clinique de la
Tolérance cutanée et de
l’efficacité
d’un
produit
cosmétique – Test d’usage
sous
contrôle
dermatologique après
28
jours
en
application
biquotidienne au niveau du
visage et/ou corps, sur 21
volontaires
présentant une
peau sensible et réactive à
tendance atopique et des
rougeurs au niveau du visage
et/ou corps ayant pour origine
le terrain atopique, dont 10
volontaires présentant une
peau très sèche et au niveau
des avant-bras

Référence et
date de l’étude

Prestataire

Résultats / conclusion

(les résultats exploités sont en gras, les résultats non exploitables
sont à griser)
Tests réalisés sur la formule Soin Emollient Relipidant 16966/AL351
N°12E2993
DERMSCAN
Taux d’hydratation cutanée – Mesures Cornéométriques :
Poland
→ en comparaison a une zone non-traitée le produit a présenté un
Du 04/03/2013
effet hydratant des couches superficielles de l’épiderme quatre et
huit heures après application unique standardisée : augmentation du
taux d’hydratation cutanée de 47 % à t4h et 38% à t8h.
Mesure de la perte insensible en eau – Mesures Tewamétriques :
→ en comparaison à des produits de même catégorie :
A 4h et 8h, le produit a induit une diminution significative de la perte
insensible en eau de 12 % à t4h et 7% à t8h : par conséquent le produit
présente un effet non-desséchant, nourrissant/protecteur et
renforce la barrière cutanée après une application unique à t4h et t8h.
A 28 jours d’applications répétées, le produit n’a induit aucune
diminution significative de la perte insensible en eau : par conséquent
le produit présente uniquement un effet non-desséchant à 28 jours.
Scorage clinique sur l’efficacité sur la rougeur et la sécheresse :
→ une diminution significative de :

-57 % de l’état des rougeurs, effet observé chez 62 % des
volontaires

-71% de l’état de la sécheresse, effet observé chez 100%
des volontaires
Auto-scorage sur les sensations d’inconfort et de tiraillement :
→ une diminution significative de :

-54 % de sensation d’inconfort, effet observé chez 86 %
des volontaires

-58% de sensation de tiraillement, effet observé chez 71 %
des volontaires
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Titre de l’étude

Référence et
date de l’étude

Prestataire

Résultats / conclusion

(les résultats exploités sont en gras, les résultats non
exploitables sont à griser)
Tests réalisés sur la formule Soin Emollient Relipidant 16966/AL351

Evaluation
subjective après
28
jours
d’utilisation biquotidienne:
→ le produit a été apprécié pour ses caractéristiques et
pour son efficacité :

Aspect agréable et très agréable : 96%

Texture agréable et très agréable : 100%

Produit facile à appliquer : 100%

Produit pénétré facilement : 90%

Bon émollient : 100%
Il laisse la peau :

Confortable : 95% sont d’accord et plutôt
d’accord

Protégée : 95%

Nourrie : 95%

Douce : 95%

Souple : 95 %

Non collante : 90%

Non grasse : 90%

Calme les irritations et apaise la peau : 86 %

Permet le massage : 90%

A une odeur neutre : 62%

Améliore l’état de peau : 95%

Répare la peau : 90%
Le produit convient à la peau sensible : 95%

Titre de l’étude

Evaluation clinique de la
Tolérance cutanée et de
l’efficacité d’un produit
cosmétique – Test d’usage
sous contrôle
dermatologique après 28
jours en application
biquotidienne au niveau du
visage et/ou corps, sur 44
volontaires présentant une
peau sensible et réactive à
tendance atopique et des
rougeurs au niveau du visage
et/ou corps ayant pour
origine le terrain atopique, ou
présentant une peau atopique
avec des antécédents
d’eczéma et/ou d’allergie (22
volontaires pour le lait
émollient relipidant)

Référence et
date de l’étude

Prestataire

Résultats / conclusion

(les résultats exploités sont en gras, les résultats non
exploitables sont à griser)
Test réalisé sur la formule Lait Emollient Relipidant 19185/AL3819
17E0085
Dermscan
Scorage clinique sur l’efficacité sur la rougeur et la sécheresse :
Poland
Lait émollient relipidant :
14/06/2017
→ une diminution significative de :

-69 % de l’état des rougeurs, effet observé chez 95
% des volontaires

-72% de l’état de la sécheresse, effet observé chez
100% des volontaires
Auto-scorage sur les sensations d’inconfort et de tiraillement :
Lait émollient relipidant :
→ une diminution significative de :

-87 % de sensation d’inconfort, effet observé chez 95
% des volontaires

-99% de sensation de tiraillement, effet observé chez
73 % des volontaires
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Titre de
l’étude

Référence et
date de l’étude

Prestata
ire

Résultats / conclusion
(les résultats exploités sont en gras, les résultats non exploitables sont à griser)

Test réalisé sur la formule Lait Emollient Relipidant 19185/AL3819
Evaluation subjective après 28 jours d’utilisation biquotidienne:
Soin émollient relipidant :
Résultats exprimés en pourcentage d’avis favorables (« d’accord » et « plutôt
d’accord ») :

Appréciation générale : 100%

Aspect : 100%

Texture : 91%

Le produit s’étale facilement : 100%

Le produit pénètre rapidement : 91%

Le produit est un bon émollient : 91%

Le produit rend la peau confortable : 95%

Le produit protège la peau : 100%

Le produit laisse la peau nourrie : 100%

Le produit laisse la peau douce : 95%

Le produit laisse la peau souple : 82%

Le produit ne rend pas la peau collante : 82%

Le produit ne rend pas la peau grasse : 91%

Le produit calme les irritations et adoucit la peau : 95%

Le produit permet d’effectuer un bon massage : 86%

Le produit a une odeur neutre : 100%

Le produit améliore l’état de la peau : 100%

Le produit répare la peau : 90%

Le produit convient aux peaux sensibles : 95%





A eu une sensation d’irritation quelconque : 9%
A arrêté d’utiliser le produit : 0%
A arrêté à cause d’une réaction d’intolérance : 0%
A arrêté pour d’autres raisons : 0%


Aimerait continuer à utiliser le produit : 77%

Aimerait remplacer son soin habituel par ce produit : 55%
 22 volontaires inclus : le pourcentage de significativité minimum est de 71,3% en
référence à la table de WILSON.

REGLEMENTATIONS PRODUITS – CONDUITES A TENIR
EN CAS D’URGENCE ET PRECAUTIONS DE STOCKAGE


Réglementation produits
Le

Lait

Emollient

relipidant

Rivadouce®

est

formulé

conformément

aux

réglementations relatives aux produits cosmétiques en vigueur applicables en France
et au sein de l’union Européenne (Règlement N°1223/2009).



Conduites à tenir en cas d’urgence
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- En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, ne rien donner à boire. Si la conscience est
totale, rincer la bouche à l’eau. Puis contacter un médecin qui décidera de
l’opportunité d’un lavage d’estomac.
- En cas de contact du produit pur avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau en
maintenant les paupières écartées, pendant au moins 15 minutes. Consulter un
spécialiste en cas d’irritation persistante.
- La formule a été déposée sur le portail de notification de la Commission
Européenne.
- Numéro national d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 12 59 59



Précautions de stockage

Stockage dans les flacons d’origine fermés, à l’abri de la chaleur et du gel.

PRESENTATION
Type de packaging
Flacon 500 ml
Flacon 200 ml

Code produit
69798
69741

Conditionnement
Carton de 15 flacons
Carton de 12 flacons

Durée de conservation : 48 mois.
Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois.

Explication du numéro de lot et de la date limite de conservation :

Date de péremption

Ordre de fabrication dans l’année

27071

Année de fabrication
Ex. : 29=2019

07. 2020

Ordre de répartition
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QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT
Le Laboratoire Rivadis s’est engagé dans une démarche d’entreprise citoyenne et
responsable. En 2009, Le Laboratoire Rivadis a obtenu la certification ISO 14001
relative au management environnemental et poursuit sa politique d’amélioration
constante. Les principaux axes de la politique environnementale Rivadis sont :


Limiter les déchets générés par notre site de production mais également chez
nos clients en privilégiant les grands conditionnements



Maitriser et réduire nos consommations en eau et en énergie par des actions
sur notre site de production



Développer l’éco achat



Transporter en optimisant les livraisons via notre programme Rivablue
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