SCEAU D’ACCEPTATION DE LA SCE – PRODUITS
Les produits qui portent le Sceau
d’acceptation de la SCE subissent
un examen rigoureux, sont exempts
d’irritants connus et sont considérés
comme des choix convenant aux
personnes eczémateuses.
Tous les produits énumérés portent l’hyperlien
vers le site Web de leur fabricant. Ces liens
étaient valides en août 2020.

Sceau d’acceptation de la SCE

PRODUITS DE SOIN PERSONNEL
HYDRATANTS
A-DERMA EXOMEGA control baume émollient
Aveeno Baby® Soin de l’eczéma – Crème hydratante
Aveeno Baby® Soin de l’eczéma – Baume de nuit
Aveeno® Soin de l’eczéma – Crème à mains
Aveeno® Soin de l’eczéma – Baume anti-démangeaison
Aveeno® Soin de l’eczéma – Crème hydratante
Aveeno® XeraCalm A.D. Baume relipidant
Baby Dove Lotion hydratation peau sensible – non parfumé
Bioderma Atoderm Intensive Baume
CeraVe® crème hydratante
Hydratant Apaisement de l’eczéma Cetaphil® Baby
Hydratant Apaisement de l’eczéma Cetaphil® PRO RESTORADERM
Dermakalm – Crème contre l’eczéma
Dermakalm – Crème contre l’eczéma pour nourrissons et enfants
Dermakalm – Crème contre l’eczéma des mains et de contact
Eucerin® Eczema Relief Crème pour le corps
Eucerin® Eczema Relief Traitement des poussées
Glaxal Base® crème hydratante
Glysomed® Eczema ControlMC
Gold Bond® Ultimate Eczema Relief Crème protectrice pour la peau
Gold Bond® Ultimate Eczema Relief Lotion protectrice pour la peau
La Roche Posay® Lipikar Baume AP+
O’Keeffe’s® Itch Relief Crème pour le corps
Polysporin® Eczema Essentials® Crème Poussées D’Eczéma
Spectro® enfantsMC Hydratant visage et corps réhydration intense
Spectro® Hydratant visage et corps réhydration intense
Vaseline® Thérapie pour peau à problème
VAPORISATEURS
Bioderma Atoderm SOS Spray – Anti-démangeaisons
NETTOYANTS
Aveeno Baby® Soin de l’eczéma – Nettoyant corporel
Aveeno® Soin de l’eczéma – Crème nettoyante
Baby Dove pain pour bébés hydratation peau sensible –
non parfumé
Baby Dove nettoyant tête aux pieds hydratation peau sensible –
non parfumé
Nettoyant apaisant Cetaphil® Baby
Nettoyant nourissant pour le corps Cetaphil® PRO RESTORADERM
SHAMPOINGS
Ducray Sensinol Shampooing Physioprotecteur
LINGETTES JETABLES
Baby Dove lingettes hydratation peau sensible – non parfumé
MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE
Gold Bond® Eczema Relief 1% Hydrocortisone Crème		
POLYSPORIN® Eczema Essentials® Hydrocortisone 1%

PRODUITS À LESSIVE
ASSOUPLISSANTS
Assouplissant liquide Snuggle® Free & SoftMC
Adoucissant textile liquide Downy® Free & GentleMC
DÉTERGENTS À LESSIVE
Détergent à lessive liquide Tide® Free & GentleMC
Capsules de détergent à lessive Tide® PODSMC Free & GentleMC
Détergent à lessive liquide Tide® + Downy® Free & GentleMC
Capsules de détergent à lessive Tide® + Downy® PODSMC
	 Free & GentleMC

CONSEILS
• Un hydratant est généralement appliqué après chaque bain,
douche ou contact avec de l’eau (p. ex. lavage des mains),
mais suivez les recommandations de votre médecin en 
matière d’hydratation.
• Appliquez l’hydratant par petits mouvements, en suivant lesens
des poils.
• Nul besoin de frotter votre peau ni de laver tout votre corpsavec
le nettoyant lors de chaque bain ou douche. Utilisez le
nettoyant sur les parties qui ont besoin d’être lavées	 seulement,
comme les aisselles, les aines et la région	 des fesses.
• Une peau sèche démange! Le fait de la garder hydratéeaidera à
réduire les démangeaisons, ce qui diminuerale grattage en retour
et préviendra l’augmentationde l’inflammation.
Recherchez toujours le Sceau d’acceptation : Les produits
« acceptés » ont subi une évaluation scientifique formelle, sont
formulés à partir d’ingrédients ou à des concentrations qui
conviennent généralement aux peaux sensibles et ont officiellement
reçu notre Sceau d’acceptation. Pour en savoir plus, lisez nos Avis
concernant le Sceau d’acceptation. Les renseignements contenus sur
notre site Web ou dans notre documentation ne doivent pas être
interprétés comme des conseils médicaux. Adressez-vous à votre
médecin si vous avez des inquiétudes à propos de la prise en charge
de votre eczéma.

Avis concernant le Sceau d’acceptation :
Les produits portant le Sceau d’acceptation, y compris les produits de soin
personnel et les produits de lessive, peuvent contenir des irritants potentiels
à des taux de concentration jugés négligeables pour la plupart des gens.
Certaines personnes atteintes d’eczéma pourraient tout de même ne pas
tolérer certains produits ou ingrédients. Dans de rares cas, des personnes
pourraient être allergiques à des ingrédients précis qui sont bien tolérés
par d’autres. La SCE recommande de choisir les produits en suivant les
recommandations de son fournisseur de soins.
Produits de soin de la peau – La SCE recommande de tester tout
nouveau produit sur une petite surface de peau avant de l’appliquer sur
une plus grande surface. En cas d’irritation, il faut éviter le produit et
consulter son professionnel de la santé. À noter que les nettoyants ne
doivent jamais être laissés sur la peau.
Médicaments en vente libre – La SCE rappelle aux consommateurs que
tous les médicaments, y compris ceux en vente libre, sont associés à
des risques et à des effets secondaires possibles. Il faut lire les directives
d’emploi et bien les suivre, ainsi que consulter son fournisseur de soins
avant d’utiliser un quelconque médicament ou en cas d’aggravation de
l’état de la peau.
Produits de lessive – Les produits de lessive qui portent notre Sceau
d’acceptation sont conçus pour les peaux sensibles; toutefois, certaines
personnes pourraient être allergiques ou sensibles à des ingrédients
précis que d’autres tolèrent bien. Il est préférable de s’adresser à
son fournisseur de soins au sujet de toute préoccupation liée aux
vêtements, aux tissus et au soin du linge. En cas d’irritation, cesser
l’usage du produit en cause et consulter un professionnel de la santé.
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