
D O S S I E R  D E  P R E S S E

MUSTELA®, TOUT COMMENCE PAR LA PEAU

N O U V E L L E  G A M M E
MUSTELA® BÉBÉ-ENFANT 

À CHAQUE TYPE DE PEAU
SON SOIN MUSTELA®
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LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PEAU
D E S  B É B É S  E T  D E S  PA R E N T S

QUI DE MIEUX PLACÉE QU’UNE MAMAN POUR 
CONNAÎTRE LES BESOINS DE LA PEAU DE SON BÉBÉ ?

Depuis plus de 60 ans, Mustela®, marque française des Laboratoires 

Expanscience, investit en recherche dermatologique pour proposer 

aux bébés comme aux parents des soins toujours plus sûrs, efficaces et 

agréables à utiliser.

Grâce à l’expertise unique de son centre d’Innovation, de Recherche 

et Développement, Mustela® est aujourd’hui la seule marque dermo-

cosmétique française à proposer une gamme de soins destinés aux bébés 

et enfants répondant aux besoins spécifiques de chaque type de peau et 

aux préoccupations des parents.

9 MAMANS 
SUR 10(1)

PENSENT QUE TOUTES LES PEAUX 

NE SE RESSEMBLENT PAS

9 MAMANS 
SUR 10(1)

CHOISIRAIENT UN PRODUIT 

ADAPTÉ AU TYPE DE PEAU

PRÈS DE

(1) Étude Usages et Attitude France, IFOP 2015.
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LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PEAU
D E S  B É B É S  E T  D E S  PA R E N T S

DES DÉCOUVERTES EXCLUSIVES

La peau du bébé, qui parait si belle et si parfaite,  
recèle en fait une grande fragilité

Sa barrière cutanée, essentielle pour préserver la peau des agressions extérieures et maintenir 
son hydratation, est immature jusque vers l’âge de 2 ans. Les mécanismes d’hydratation 
de la peau et la fonction barrière sont en maturation. En pleine construction, la peau du bébé 
est donc très fragile durant cette période. Son capital cellulaire, unique pour toute la vie, est 
particulièrement vulnérable. Il est donc essentiel de protéger la peau pour l’accompagner dans son 
développement. 

 Il n’y a pas “une”, mais “des” peaux de bébé ! 

Mustela® a découvert et démontré scientifiquement, qu’il existe chez le bébé, dès la naissance, 
différents types de peau avec des besoins spécifiques :

• DES PEAUX NORMALES, qui ont besoin d’être hydratées au quotidien

• DES PEAUX SÈCHES, qui ont besoin d’être hydratées et nourries

On sait par ailleurs qu’1 bébé sur 5(1) présente une PEAU À TENDANCE ATOPIQUE, 
sujette à une sécheresse extrême, qui a besoin d’être hydratée, apaisée et relipidée au quotidien.

UN PROGRAMME DE RECHERCHE  
INÉDIT AU NIVEAU MONDIAL

Pour Mustela®, la peau du bébé est depuis toujours un passionnant champ 
de recherche. Avec l’aide de chercheurs en dermatologie de notoriété 
mondiale, Mustela® a ainsi été la première marque à mener un programme 
de recherche fondamentale ambitieux sur la peau du bébé dès les 
premiers jours de vie :

Le programme EV.E.I.L.S.  
(EValuation of Early Infant Life : the Skin). 

Les chercheurs Mustela® ont analysé la physiologie de la peau du bébé et de l’enfant,   
depuis la barrière cutanée jusqu’aux couches les plus profondes de l’épiderme. 
Pour y parvenir, ils ont eu recours à des technologies innovantes et non invasives, 
en parvenant notamment, pour la 1ère fois au monde, à recréer la peau des 
nourrissons en laboratoire, pour l’explorer à l’échelle cellulaire.

11 BREVETS 22 PUBLICATIONS  
SCIENTIFIQUES 

P R E M I È R E
MONDIALE

2013

2015

(1) Isaac  Steering Committee. (1998). Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, Watson W., K. S. (2011). Atopic Dermatitis. Allergy, Asthma & Clinical Immunology.
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DES RÉPONSES ADAPTÉES À CHAQUE T Y P E  D E  P E A U

DES ACTIFS CIBLÉS  
POUR CHAQUE TYPE DE PEAU… 

ET ISSUS DE FILIÈRES RESPONSABLES…

POUR LES PEAUX NORMALES
Le Perséose d’Avocat®, actif naturel breveté, est capable d’agir en parfaite 
affinité avec la peau du bébé. Il hydrate en profondeur l’épiderme, protège 
la barrière cutanée et préserve la richesse cellulaire de la peau. 

POUR LES PEAUX SÈCHES
Au Perséose d’Avocat® s’ajoute un complexe dermo-nutritif qui nourrit en 
profondeur l’épiderme. Céramides et Cold cream ou huiles nourrissantes 
d’origine naturelle aident à restaurer et protéger le film hydrolipidique des 
peaux sèches.  

POUR LES PEAUX À TENDANCE ATOPIQUE
L’Oléodistillat de Tournesol associé au Perséose d’Avocat® permet de 
relipider et apaiser les peaux à tendance atopique.

SOPHIE LECLERE-BIENFAIT,  
Responsable Innovation, Développement et Actifs cosmétiques 

Nos actifs végétaux sont issus de filières responsables, sous le contrôle de l’UEBT  
(Union pour le Bio-Commerce Ethique) : approvisionnement éthique, responsable et respecteux 
de la biodiversité. Par exemple, les avocats utilisés pour produire le Perséose d’Avocat® sont 
majoritairement approvisionnés en Afrique du Sud et dans des vallées reculées du Pérou, 
où les producteurs locaux cultivent ces fruits selon un savoir-faire ancestral. Pour protéger 
l’équilibre naturel de ce milieu privilégié, favoriser la biodiversité, et respecter ces cultures 
vivrières sources d’emploi et d’activité locale,  nous avons construit avec eux une relation 
de proximité, durable et respecteuse de leurs habitations traditionnelles, 
du développement de leurs communautés et de leur environnement.

“

”

DP NVelle Gamme Mustela-R16.indd   4 13/06/2016   19:05



DES RÉPONSES ADAPTÉES À CHAQUE T Y P E  D E  P E A U

NOUVEAU

FL
ACONS

RECYCLA
BL

E
S

PHÉNOXYÉTHANOL
PARABEN - PHTALATE CONÇU AFIN DE 

MINIMISER SON IMPACT  
SUR LʼENVIRONNEMENT

DP NVelle Gamme Mustela-R16.indd   5 13/06/2016   19:05



CLARENCE DE BELILOVSKY,  
Dermatologue, Membre du Cercle des Experts Mustela® 

La peau du bébé, si belle et si parfaite en apparence, recèle en fait une grande fragilité, en particulier 
pendant les premières années de vie. Pendant cette période, elle ne joue pas pleinement son rôle de 
protection. Ainsi, la peau du bébé, même si elle ne présente aucun signe apparent de sécheresse ou 
de sensibilité, a besoin d’être accompagnée dans son développement et d’être hydratée 
quotidiennement dès la naissance. Et parce qu’elle est riche d’un capital cellulaire unique qu’il faut 
préserver, elle a besoin d’être protégée durablement.

PEAU NORMALE

TOILETTE

SOIN

BAIN

CercleLe

des Experts
CercleLe

DesExperts

“

”

L’AVIS DU DERMATOLOGUE

Le PhysiObébé
change de nom !

mais pas de formule

Le Dermo-nettoyant
change de nom !

mais pas de formule

PHÉNOXYÉTHANOL
PARABEN - PHTALATE CONÇU AFIN DE 

MINIMISER SON IMPACT  
SUR LʼENVIRONNEMENT

DʼINGRÉDIENTS 95%

À  C H A Q U E  T Y P E  D E  P E A U   S O N  S O I N  M U S T E L A ®

DP NVelle Gamme Mustela-R16.indd   6 13/06/2016   19:06



(1) Y compris bébé sortis de néonatologie. (2) Tests biométrologiques réalisés auprès de 10 à 17 femmes. (3) Prix de vente moyen constaté, IMS 2016.

ZOOM SUR LES SOINS HYDRA BÉBÉ 
Des textures fluides et légères, idéales pour protéger au quotidien la peau de bébé, dès la naissance(1). Les soins 
Hydra Bébé hydratent immédiatement et durablement, renforcent la barrière cutanée et rendent la 
peau soyeuse, souple et toujours plus douce, tout en préservant le capital cellulaire de la peau.

LA CRÈME VISAGE
HYDRA BÉBÉ®

LE LAIT CORPS
HYDRA BÉBÉ®

Tube capule service - 40 ml - PVC(3) : 7,20€
Code ACL : 7039531 

EAN : 3.50410.502.828.2

Flacon-pompe 300ml - PVC(3) : 10,54€
Code ACL 7575206
EAN : 3.50410.502.852.7

Le Dermo-nettoyant
change de nom !

mais pas de formule

Protège la barrière cutanée,

hydrate et préserve la richesse cellulaire de la peau.

8 h (2)

NOUVELLE
FORMULE

À  C H A Q U E  T Y P E  D E  P E A U   S O N  S O I N  M U S T E L A ®
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À  C H A Q U E  T Y P E  D E  P E A U   S O N  S O I N  M U S T E L A ®

PEAU SÈCHE

TOILETTE

BAIN

SOIN

CLARENCE DE BELILOVSKY,  
Dermatologue, Membre du Cercle des Experts Mustela® 

Certains bébés peuvent présenter des signes de sécheresse cutanée dès la naissance : une 
peau rêche, moins douce, ou une peau qui a tendance à peler. C’est le signe d’une peau sèche par nature. 
Encore plus vulnérable face aux agressions du quotidien, la peau sèche du bébé et de l’enfant a besoin 
d’être davantage protégée et hydratée que la peau normale. Et parce que sa barrière lipidique, chargée 
de protéger la peau des agressions extérieures et de maintenir un bon équilibre d’hydratation, est moins 
solide, elle a besoin d’être nourrie quotidiennement.

CercleLe

des Experts
CercleLe

DesExperts

“

”

L’AVIS DU DERMATOLOGUE

PHÉNOXYÉTHANOL
PARABEN - PHTALATE CONÇU AFIN DE 

MINIMISER SON IMPACT  
SUR LʼENVIRONNEMENT

DʼINGRÉDIENTS 95%
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À  C H A Q U E  T Y P E  D E  P E A U   S O N  S O I N  M U S T E L A ®

Tube capule service - 40 ml
PVC(3) : 6,99€

Code ACL : 6006410
EAN : 3.50410.502.867.1

NOUVELLE
FORMULE

NOUVELLE HUILE POUR LE BAIN
D’une belle couleur dorée, la nouvelle Huile pour le bain Mustela® se dilue immédiatement 
dans l’eau de la baignoire. Adaptée aux peaux délicates et sèches, dès la naissance, 
elle nettoie en douceur et compense les effets desséchants du bain à 98%(2), y compris dans 
l’eau calcaire. Bien nourrie, la peau reste souple et douce.

Flacon capsule service - 300 ml
PVC(3) : 8,04€ 

Code ACL : 6006420
EAN : 3.50410.502.840.4

NOUVELLE
FORMULE

Protège la barrière cutanée, hydrate  
et préserve la richesse cellulaire de la peau.

Huile d’avocat naturelle brevetée :  
aide à restaurer et protéger le film hydrolipidique.

Complexe breveté nourrissant

Protège la barrière cutanée, hydrate et préserve 
la richesse cellulaire de la peau.

Céramides + Cold Cream : aident à restaurer 
et protéger le film hydrolipidique

Complexe breveté nourrissant

ZOOM SUR  
LA CRÈME NOURRISSANTE AU COLD CREAM
Avec sa texture riche et onctueuse, elle pénètre rapidement et enveloppe la peau d’un voile à l’odeur 
délicate. Sa formule hydrate et nourrit immédiatement et durablement. La peau du visage est 
plus douce, moins rugueuse. Les squames diminuent de manière significative.

(1) Tests biométrologiques réalisés auprès de 10 à 17 femmes. (2) Test d’usage réalisé sous contrôle dermatologique et pédiatrique auprès de 60 sujets pendant 4 semaines, avec 50% de sujets en zone calcaire et 50% 
en zone non calcaire (auto-évaluation). (3) Prix de vente moyen constaté, IMS 2016.

8 h (1)
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   PAROLES D’ EXPERTS

SÉCURITÉ ET NATURALITÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

95%
D’ OR I G I NE
NATURELLE

INGRÉDIENTS

(1)Etude Usages et Attitudes IFOP 2015 -  (2)Formulés pour minimiser le risque de réactions allergiques - (3)Y compris bébés sortis de néonatologie.

FRANCK MENU,  
Responsable Innovation et Développement cosmétique

Pour garantir la sécurité des soins Mustela®, nous avons développé une 
charte de formulation stricte, qui va au-delà des normes en vigueur au niveau 
de la réglementation cosmétique. La validation des ingrédients est placée sous le 
contrôle d’un expert toxicologue indépendant, qui intervient tout au long 
du développement produit, depuis la sélection des matières premières jusqu’à 
l’évaluation finale du produit avant commercialisation. Cette charte s’appuie sur une 
sélection  rigoureuse d’ingrédients, et exclut les susbtances questionnées :

Nous donnons également depuis toujours la priorité aux ingrédients 

d’origine naturelle. En moyenne, on trouve 95% d’ingrédients d’origine 

naturelle dans les formules Mustela® bébé-enfant peau normale et peau sèche. 

Enfin, nous garantissons la tolérance et l’hypoallergénicité(2) dès la naissance(3) 
de nos produits, pour la maman comme pour son bébé, grâce à une batterie 
de tests, toujours réalisés en conditions maximalisantes. Nous utilisons 
notamment le « stinging test », un test clinique classiquement utilisé pour 
mesurer la réactivité cutanée des cosmétiques destinés aux peaux hypersensibles : 
ce test nous permet de valider l’excellente tolérance neurosensorielle de nos 
formules en détectant des irritations d’un niveau très faible.

Pour le soin de la peau de leurs enfants, les mamans d’aujourd’hui sont   particulièrement exigeantes. Plus de 3 mamans sur 4(1) privilégient 

les produits contenant des ingrédients naturels et sont particulièrement    vigilantes en ce qui concerne la composition   des produits. En tant 

que marque responsable, Mustela® s’engage sur la sécurité de ses formules   et garantit innocuité et tolérance, dès la naissance.

“

”

• AMMONIUM LAURYLSULFATE
• SODIUM LAURYL SULFATE 
• P-PHENYLENEDIAMINE
• BHA
• TRICLOSAN 
• ETHYLHEXYLMETHOXYCINNAMATE

•  26 SUBSTANCES LES PLUS ALLERGISANTES PRÉSENTES DANS LES PARFUMS

• PARABEN
• PHTALATE
• PHENOXYETHANOL
• MI / MIT - METHYLISOTHIAZOLINONE

• MCI / MCIT – METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

• BENZOPHENONE
0%
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   PAROLES D’ EXPERTS

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

GAËLLE BELLEMÈRE,  
Responsable Innovation, sciences du vivant  
et communication scientifique

Pour tester l’efficacité des soins Mustela®, nous utilisons des procédés innovants :

•  Nous avons notamment conçu des modèles d’épidermes reconstruits 
de nourrissons et enfants d’âge différents, modèles brevetés sous 
le nom de Stelaskin®. Ces modèles nous permettent d’étudier la physiologie 
de l’épiderme, de modéliser des agressions de la peau, mais également de 
démontrer in vitro l’efficacité et la tolérance des produits que nous développons.   

•  Après cette étape in vitro, les soins sont testés en conditions réelles d’utilisation 
sous contrôle dermatologique et pédiatrique, sur des groupes de bébés incluant 
systématiquement des bébés de moins d’un mois.

• Pour la nouvelle gamme Mustela®, nous avons mis au point un protocole de tests 
cliniques permettant une approche multi sensorielle innovante :

 -  Utilisation du Visioscan : une caméra  permettant de visualiser l’état de 
surface de la peau et le relief cutané via la réflexion de la lumière.

 -  Mesure par Triboacoustique : une sonde permettant d’évaluer la 
douceur de la peau en mesurant les vibrations perçues par le doigt.

Pour le soin de la peau de leurs enfants, les mamans d’aujourd’hui sont   particulièrement exigeantes. Plus de 3 mamans sur 4(1) privilégient 

les produits contenant des ingrédients naturels et sont particulièrement    vigilantes en ce qui concerne la composition   des produits. En tant 

que marque responsable, Mustela® s’engage sur la sécurité de ses formules   et garantit innocuité et tolérance, dès la naissance.

“

”

Avec des textures sensorielles et des notes olfactives 
délicates, adaptées à la spécificité de chaque type de peau, les soins Mustela® 
bébé-enfant procurent un plaisir d’utilisation unique.

Les galéniques sont étudiées pour faciliter l’application des soins, procurer 
confort et  plaisir d’utilisation et sublimer les moments de 
complicité entre les parents et leur enfant. Ainsi, chaque geste de 
soin devient une occasion de bien-être et d’éveil  des sens tout en douceur.

UN PLAISIR D’UTILISATION UNIQUE
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Emmanuelle Cessieux-Véron • e.veron @rpca.fr • Tél : 01 42 30 81 00 •Alexandra Fredj • a.fredj@rpca.fr

Dossier de presse + visuels disponibles sur la press room RPCA en s’inscrivant simplement sur www.rpca.fr/pressroom

Vendu exclusivement
en pharmacies et parapharmacies

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site internet 

www. mustela.fr Retrouvez Mustela® 
sur Facebook !
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Contacts Presse :

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
POUR DÉCOUVRIR

LA NOUVELLE GAMME STELATOPIA®

POUR LES PEAUX À TENDANCE ATOPIQUE
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