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LE SOIN DERMATOLOGIQUE TRIPLE ACTION 
POUR LA PEAU À TENDANCE ACNÉIQUE DE LA FEMME ADULTE

Les soins qui changent 
votre quotidien sérum



Après avoir côtoyé de près ou de loin 
le fléau de l’acné lors de la puberté, 
beaucoup de femmes pensent être sorties 
d’affaire. Et pourtant, dans bien des cas, 
l’acné se manifeste à un âge plus avancé, 
on l’appelle « acné de la femme adulte ».

« Chaque matin, l’épreuve du miroir 
reste pour moi la plus terrible. 

En se levant, on espère toujours 
qu’une amélioration s’est 
réalisée pendant la nuit... 

comme par miracle »

Alice, 30 ans.

L’ÉPREUVE 
DU MIROIR



L’ACNÉ DE LA FEMME ADULTE

(1) Poli F, Dreno B & Verschoore M. An epidemiological study 
of acne in female adults: results of a survey conducted in 
France. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:541-5.908.

41%
DES FEMMES ÂGÉES 

DE 25 À 45 ANS
SONT CONCERNÉES(1)
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> des traitements médicamenteux (per os, topique), reposant principalement sur 
l’utilisation de rétinoïdes et de l’acide azélaïque.

> des peelings et certains traitements par laser, qui peuvent être d’une grande utilité. 

> des produits cosmétiques spécifiques, pour une utilisation seule ou associée aux traitements 
médicamenteux, pour améliorer leur tolérance et leur efficacité.

> un maquillage adapté (non acnéigène) permettant d’améliorer l’aspect esthétique et 
la qualité de vie des patientes. 

(3) Holzmann R, Shakery K. Postadolescent acne in females. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27 Suppl 1:3-8.
(4) Dréno B, & al. Large-scale international study enhances understanding of an emerging acne population: adult females. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2014 Oct 8. Ahead of print.
(5) Tanghetti EA, Kawata AK, Daniels SR, Yeomans K, Burk CT, Callender VD.

DIDIER COUSTOU
DERMATOLOGUE CONSULTANT

POUR LES LABORATOIRES DUCRAY

Des conséquence durables

Issues de l’inflammation, les marques pigmentaires résiduelles et les cicatrices atrophiques 
(« en creux ») sont courantes dans l’acné de la femme adulte, elles concernent + de 60% 
des femmes adultes acnéiques(4).

L’ACNÉ DE LA FEMME ADULTE
UNE PATHOLOGIE À PART ENTIÈRE

Même si l’acné de la femme adulte est parfois délicate à traiter, des solutions existent. 
Les traitements doivent être adaptés à cette population dont la peau est parfois plus 
sensible que celle des adolescents. 

Selon les recommandations des autorités de santé européennes, la prise en charge de 
l’acné de la femme adulte est spécifique et doit être adaptée à sa sévérité et à la 
présence de marques résiduelles.

DES TRAITEMENTS
EXISTENT 

(2) Poli F, Dreno B & Verschoore M. An epidemiological study of acne in female adults: results of a survey conducted in France. J 
Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:541-5.908.

La stratégie thérapeutique repose souvent 
sur l’association de plusieurs traitements : 

75%
DES FEMMES ADULTES 

CONCERNÉES

Une étude épidémiologique 
rapporte que 75% des femmes 
adultes concernées sont 
embarrassées ou frustrées 
par leur acné, et qu’il existe 
un lien significatif entre l’acné 
et certains symptômes de 
dépression et d’anxiété(5).

L’acné n’est pas une pathologie réservée à l’adolescence. Elle 
persiste souvent à l’âge adulte, et de plus en plus ces dernières 
décennies.
Dans 20%(2) des cas, elle peut même apparaître pour la 1ère fois à 
l’âge adulte, alors qu’elle n’était pas présente auparavant.
Les femmes sont plus concernées que les hommes par ce problème : 
on parle ainsi d’« acné de la femme adulte. »

L’AVIS DU DERMATOLOGUE

1

LES FACTEURS DE RISQUES SONT MULTIPLES ET DURABLES : 

> Terrain familial (hérédité…)

> Perturbations hormonales (règles, grossesse)

> Stress (travail…) 

> Hyperséborrhée

> Hygiène de vie (mauvaise alimentation, tabac, alcool, produits cosmétiques non adaptés)

2

UN IMPACT PSYCHOLOGIQUE INDÉNIABLE

Les conséquences de l’acné de la femme adulte ne sont pas que visibles. Cette forme d’acné 
et ses cicatrices ont un impact majeur sur le plan psychologique et sur la qualité de vie des 
patientes. Ces femmes peuvent effectivement être en détresse devant une pathologie qu’elles 
croyaient réservée à l’adolescence et qu’elles vivent mal au quotidien.

3

CARACTÉRISTIQUES 

L’acné de la femme adulte a été clairement individualisée. Différente de l’acné de 
l’adolescent(3), elle constitue désormais une forme clinique à part entière.

> une acné légère à modérée (l’acné sévère est plus rare)

> une acné principalement inflammatoire (boutons rouges) 

> une localisation sur la zone U du visage, c’est-à-dire le bas du visage (menton, région 
mandibulaire, région sous maxillaire : cou)

> des marques pigmentaires et des cicatrices.

Ce dernier possède en effet un double intérêt 
par son action sur les lésions inflammatoires, 
ainsi que sur la prévention et le traitement des 
marques pigmentaires.

ACIDE AZÉLAÏQUE
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3 ACTIONS
ANTI-IMPERFECTIONS
ANTI-MARQUES
ANTI-ÂGE

Pour changer le quotidien de ces femmes adultes présentant une peau à tendance 
acnéique, les Laboratoires DUCRAY, déjà leaders avec Keracnyl PP (soin pour peaux à 
tendance acnéique le plus prescrit par les dermatologues en 2015(6)), créent :

keracnyl
sérum

INNOVATION 2016

Conseils d’utilisation
Appliquer matin et soir, seul ou 
en association des traitements 
topiques anti-acnéiques.

Flacon-doseur 30 ml.
Prix public conseillé : 16,50 E*.

Disponible à partir de septembre 2016.

* Prix moyen indicatif, établi d’après les indications 
recueillies à ce sujet, le prix étant librement fixé par 
les distributeurs agréés (diplômés en Pharmacie).

(6) IMS Health - IMS Xponent - marché des soins anti-séborréiques prescrits par les médecins en pharmacie en France - année 
2015 - en volume.

LA SOLUTION 
POUR CHANGER LE QUOTIDIEN



UNE PRIORITÉ : 
LUTTER CONTRE LE BIOFILM DE P. acnes, 

GRÂCE À L’ACTIF RÉVOLUTIONNAIRE MYRTACINE® 

(7) Brevet déposé
(8) testé in vitro

P. acnes est le premier facteur pathogène qui stimule l’hyperséborrhée (peau grasse), 
l’hyperkératose (obstruction du canal folliculaire) et l’inflammation. Son organisation en 
biofilm lui confère virulence et protection vis-à-vis des défenses de l’organisme et de 
certains traitements médicamenteux. Pour lutter contre P. acnes, il faut donc limiter sa 
prolifération en détruisant le biofilm existant et en empêchant sa formation.

La Myrtacine® est le 1er actif ayant démontré une activité antibactérienne révolutionnaire 
sur le biofilm de P. acnes(8):

> favorise la destruction du biofilm de P. acnes, dès 1 minute de contact

> limite la formation du biofilm de P. acnes, jusqu’à 24h.

> permet une synergie d’action avec les traitements médicamenteux en levant
 la résistance de P. acnes liée à son organisation en biofilm.

La Myrtacine®, 
une INNOVATION brevetée 
par les Laboratoires Ducray(7)

> 15 années de recherche
> 2 brevets
> Actif d’origine100% naturelle,
issu du Myrte méditerranéen



Les Laboratoires DUCRAY ont combiné des actifs innovants et dermatologiques de 
référence, pour offrir des performances inédites aux femmes adultes dont la peau 
présente des imperfections. Keracnyl sérum permet une action sur les trois marqueurs 
qu’elles cherchent à combattre au quotidien : 
BOUTONS, MARQUES et 1ères RIDES.

> Favorise la destruction du biofilm de P. acnes 
installé et limite sa formation
Innovation Myrtacine® brevetée

> Apaise

Vitamine PP + Acide azélaïque (actif de référence pour 
les peaux adultes à tendance acnéique)

> Réduit la production de sébum en inhibant la 5-alpha réductase 
et la prolifération des sébocytes

Monolaurine®

> Lutte contre l’épaississement de la couche cornée

Acide glycolique

ACTION ANTI-
IMPERFECTIONS

> Réduit les rougeurs à l’origine des marques

Vitamine PP + Acide azélaïque
> Réduit la synthèse de mélanine provoquant les marques brunes

Acide azélaïque
> Favorise la desquamation des cellules en douceur, pour
diminuer les taches

Acide glycolique

ACTION
ANTI-MARQUES

> Limite la dégradation de collagène liée à l’âge et au stress oxydatif

Acide azélaïque
> Augmente la synthèse de collagène, lisse le micro-relief cutané et 
aide à corriger rides et ridules, en favorisant le renouvellement cellulaire

Acide glycolique

ACTION
ANTI-ÂGE

UNE ASSOCIATION INÉDITE D’ACTIFS 
POUR UNE TRIPLE ACTION
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3 ACTIONS

keracnyl
sérum

ACIDE AZÉLAÏQUE



DES RÉSULTATS CLINIQUES SIGNIFICATIFS
DÈS 1 MOIS

Méthodologie

Etude clinique sur 30 sujets à peau à tendance acnéique (âgés de 20 à 40 ans) et 32 
sujets avec des premiers signes de l’âge (âgés de 30 - 50 ans).
Keracnyl sérum : 2 applications par jour sur l’ensemble du visage pendant 8 semaines.

* Profondeur maximale de rides

SUR LES BOUTONS 
de boutons rouges
-52%

SUR LES MARQUES
de marques rouges
-36%

de marques brunes
-41%

SUR LES RIDES
de profondeur*
-20%
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keracnyl
sérum



87%* PEAU PLUS HYDRATÉE

PEAU PLUS NETTE

PEAU MATIFIÉE

100%*
BONNE BASE DE MAQUILLAGE

PÉNÉTRATION RAPIDE 

93%**

PARFUM PLAISANT

UNE SENSORIALITÉ OPTIMISÉE 
POUR UN RITUEL PLAISIR 

* Pourcentage de satisfaction. Etude clinique réalisée auprès de 30 femmes adultes présentant une peau à tendance acnéique. Résultats à J8.
** Pourcentage de satisfaction. Etude clinique réalisée sur 30 femmes adultes présentant une peau à tendance acnéique. Résultats 
immédiatement après application.

Keracnyl sérum est un véritable soin quotidien avec sa galénique « cosmétique » pensée 
comme un sérum lacté. Le confort à l’application est incomparable et la sensation de 
protéger sa peau, unique, le tout sans aucun effet gras.

Pour toutes ces femmes à la recherche du soin idéal, les Laboratoire DUCRAY ont relevé 
le défi d’allier efficacité et plaisir d’utilisation avec Keracnyl sérum. 

Un soin bien-être

keracnyl
sérum

Pour toutes ces femmes qui culpabilisent d’utiliser un soin qu’elles attribuent faussement 
aux plus jeunes, les Laboratoires Ducray ont voulu un flacon airless pour plus de praticité 
et de plaisir à l’application.

Un flacon esthétique



Contenance 400 ml.
Prix public conseillé 400 ml : 13,90 E*.
Existe aussi contenance 200 ml.
Prix public conseillé 200 ml : 9,10 E*.

Disponible en pharmacie et 
parapharmacie

HYGIÈNE
Matin & soir

SOIN SPÉCIFIQUE
Matin & soir

* Prix moyen indicatif, établi d’après les indications recueillies à ce sujet, le prix étant librement fixé par les distributeurs agréés 
(diplômés en Pharmacie).
** Etude clinique réalisée chez 17 sujets présentant une peau à tendance acnéique. utilisation du produit seul, 2 fois/jour 
pendant 1 mois.

Flacon-doseur 30 ml.
Prix public conseillé : 16,50 E*.

Disponible à partir de septembre 2016.

Il est conseillé d’utiliser KERACNYL GEL MOUSSANT VISAGE ET CORPS pour nettoyer son 
visage avant d’appliquer KERACNYL SÉRUM.

Formulé à partir de Myrtacine® brevetée, le gel moussant Keracnyl va nettoyer et 
purifier la peau à tendance acnéique et l’aider si besoin à mieux tolérer les traitements 
médicamenteux. Grâce à son action sur le biofilm de P. acnes, la Myrtacine® va favoriser 
la réduction des boutons. Sans savon, sa mousse lavante nettoie le visage en douceur.

Pour une prise en charge complète et optimale des 
peaux à tendance acnéique.

LE COMBO GAGNANT POUR 
LES PEAUX ADULTES 

À TENDANCE ACNÉIQUE

Dès 1 mois
de boutons**

-38%



« Quel soulagement d’avoir enfin trouvé un soin 
qui me permette de laisser derrière moi toutes ces 

imperfections. Pouvoir à nouveau goûter aux plaisirs 
simples de la vie, sans être obnubilée par mon miroir… 

c’est bien plus qu’une délivrance ! 
Aujourd’hui le regard des autres ne m’inquiète plus, 
j’ai retrouvé toute l’assurance qui me caractérisait, 

et j’ai surtout l’envie folle de m’assumer en tant 
que femme, tout simplement. »

LA RÉCONCILIATION
AVEC LE MIROIR



Les soins qui changent 
votre quotidien

La démarche INNOVATION DUCRAY se veut respectueuse 
de l’éthique scientifique et de la culture pharmaceutique.

La curiosité, l’observation et l’esprit critique nourrissent l’INNOVATION UTILE de DUCRAY.

DUCRAY privilégie la VEILLE SCIENTIFIQUE aux côtés d’EXPERTS INTERNATIONAUX 
dans les domaines d’intervention de la marque : les capillaires, les soins de la peau, 

l’éducation thérapeutique, la connaissance des spécificités et besoins des différents phototypes.

DUCRAY recherche le BÉNÉFICE DU PATIENT et valide 
ses orientations par ses expertises : médicale, marketing, R & D.

DUCRAY VALORISE l’INNOVATION grâce à des travaux cliniques, des publications et des interventions 
lors de Symposiums et de Congrès Dermatologiques internationaux.

DUCRAY se met au service des professionnels de santé pour MIEUX LES ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.

CONTACTS PRESSE

Caroline DEMAZURE, Directrice de la communication
caroline.demazure@pierre-fabre.com 

Fouzia ENNAKHAI, Assistante de communication
fouzia.ennakhai@pierre-fabre.com 

01 49 10 83 82

Les visuels sont disponibles sur simple demande auprès du service de presse.

45, place Abel Gance -  92100 Boulogne


