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Soins adaptés 
       aux peaux sèches 
    et sensibles
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Peau sèche : des causes multiples
Il existe une barrière naturelle permettant à notre peau de 
ne pas trop se déshydrater. Cette dernière est composée des 
éléments suivants : 

  un film lipidique fin qui recouvre la peau et atténue les 
méfaits de l’eau sur celle-ci et

  des lipides de structure situés entre les cellules cornées, 
riches en acide linoléique et qui ont un rôle encore plus 
important.

Les lipides de structure lient les cellules entre elles, de façon 
souple mais très stable, comme un mur de briques.
Les bactéries et les substances toxiques n’ont ainsi aucune 
chance de pénétrer la peau intacte. 
Toutefois, si les lipides de structure sont éliminés (par ex. 
par un contact trop fréquent avec l’eau) ou si la structure 
lipidique n’est pas assez riche (par ex. à cause de l’âge ou 
d’une névrodermite), les cellules cornées se désolidarisent. 
La barrière cutanée n’est alors plus imperméable.

Que la cause soit interne ou externe, la conséquence est tou-
jours la même : une peau sèche, qui pèle (desquamation) et 
est sujette aux infections, aux démangeaisons et à l’eczéma.

Il est donc indispensable de prévenir toute perturbation au 
niveau de la barrière cutanée et de combler un manque de 
lipides et d’hydratation. Pour ce faire, il existe deux compo-
sants éprouvés pour les peaux sèches ou sensibles :

 les lipides, qui sont précieux pour la peau, et
 l’acide linoléique. 

Comme une vitamine, cet acide gras essentiel doit régulière-
ment être apporté à la peau pour qu’elle reste saine.

Linola Crème mi-gras, Linola Lait pour le corps et Linola 
Visage riches en acides linoléiques, offrent à la peau ce dont 
elle a besoin.

Les peaux sensibles doivent également être protégées lors 
de la toilette. Des substances nettoyantes agressives peuvent 
 rapidement provoquer ou aggraver les irritations, la séche-
resse ou la desquamation.

Avec Linola Shampooing et Linola Douche et bain, Linola 
propose deux gels lavant novateurs parfaitement adaptés aux 
besoins des peaux sèches et sensibles.

Votre médecin, votre pharmacien et votre droguiste 
connaissent les produits Linola. Les médecins disposent en 
outre de produits Linola complémentaires pour les traite-
ments et les troubles aigus.Une perte de lipides perturbe 

la barrière cutanée. La peau 
perd beaucoup d’eau

Barrière de protection cutanée 
intacte avec des lipides riches 
en acide linoléique

Forte déshydratation Une barrière cutanée  
intacte garantit  
l’hydratation de la peau
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Pour les peaux sèches, le système Linola

soins complémentaires de la peau

Visage Mains, 
pieds

Bras, 
jambes

Ensemble 
du corps

Cheveux Les fesses et 
les parties 

intimes

Linola  
Visage

Linola  
Crème mi-gras

Linola  
Lait pour le corps

Linola  
Douche

Linola  
Shampooing

Linola  
Baume protecteur
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Le nettoyage et les soins des peaux sensibles ou sèches 
doivent être parfaitement complémentaires.

Le tableau suivant vous offre un rapide aperçu 
des domaines d‘utilisation préférentiels des 
différents produits Linola.

Bien entendu, cela ne signifie pas 
que tel ou tel produit n‘est pas 
adapté pour les autres parties 
du corps. Il n‘y a que vous 
et votre peau pour savoir 
au mieux ce dont vous avez 
besoin.

Une crème adaptée aux peaux sèches
La médecine a depuis longtemps réfuté la croyance selon 
laquelle mettre régulièrement de la crème réduirait la pro-
duction naturelle de lipides par la peau.

Pourtant, on utilise encore souvent des quantités insuffi-
santes de crème, ce qui empêche l’état de la peau de s’amé-
liorer véritablement. La sécheresse et les irritations de la 
peau s’accompagnent souvent de démangeaisons. En cas 
de névrodermite, le risque de nouvelles poussées n’est pas 
vraiment réduit.

En fonction de l’état de la peau, il est parfois insuffisant de 
se mettre de la crème une fois par jour. Il faudrait plutôt en 
appliquer deux fois par jour. Cela vaut tout particulièrement 
pour les zones cutanées très sèches, car la peau ne peut 
absorber qu’une quantité limitée de lipides à la fois.

Les différents produits  
Linola affichent donc  
différentes teneurs lipi-
diques en fonction du 
degré de sécheresse de 
la peau.
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Linola Crème mi-gras
  ne laisse aucun film gras collant sur les mains et dans  

les paumes des mains (teneur lipidique : 25%)

  rafraîchit et soulage les peaux irritées

Linola Lait pour le corps
  émulsion qui pénètre rapidement  

dans la peau (teneur lipidique : 26%)

  soin de base pour le corps, les mains  
et les jambes à base d’huile de char-
don (riche en acide linoléique)

  effet normalisant sur la teneur lipi-
dique et hydrique de la peau et effet 
anti-dessèchement

  diminue la sensation de tiraillement 
et les démangeaisons

Linola Baume protecteur
   film protecteur incolore et  durable pour les parties 

intimes  et les plis de l’aine et des fesses

   protège contre les irritations dues à l’accumulation 
de la transpiration, à l’urine ou aux selles agressives 
pour la peau; protège également contre les frottements 
(occasionnés par les vêtements ou les protège-slips,  
ou lors d’activités sportives comme  
p. ex. le cyclisme)

   adapté pour les soins des bébés après 
chaque changement de couche, pro-
tège les fesses et les parties intimes

   film protecteur thermoactif :  
hydrofuge et résistant aux substances 
irritantes sans pour autant provoquer 
une accumulation  d’humidité dans  
la peau

   émulsion eau-huile qui s’enlève sans 
laisser de résidus et qui ne contient  
ni graisses minérales ni silicones

   baume adoucissant et facile à appliquer
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Linola Visage
  grâce à sa composition (teneur en lipides 

30%), la crème Linola® Visage convient 
tout particulièrement pour les peaux très 
sèches et sensibles

  forte teneur en lipides naturels d’origine 
végétale (riches en acide linoléique)

  favorise la régénération naturelle  
de la barrière cutanée
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Linola Douche et bain
  ce gel micro-émulsif translucide  

nettoie la peau tout en douceur, 
comme une huile de douche

  ne brûle pas les yeux

 hydrate pendant 24 heures

 pH de 5,5 respectueux de la peau

  réduit les germes agressifs  
pour la peau

Linola Shampooing
  nettoie tout en douceur le cuir  

chevelu et les cheveux

  protège la barrière cutanée et  
agit ainsi contre les démangeaisons  
et les rougeurs

  sans cocamidopropylbétaïne,  
 sans colorant, sans parfum,  
 sans conservateur

Bien laver les peaux sèches
Une toilette inadaptée peut occasionner des démangeaisons 
ou des brûlures de la peau ou du cuir chevelu.

Les peaux sensibles et sèches peuvent réagir à des toilettes 
trop fréquentes ou intensives en développant des irrita-
tions marquées. Le simple contact avec l’eau détruit le film 
gras de la peau; les shampooings et gels douche habituels 
(par ex., les shampooings antipelliculaires) peuvent réduire 
encore davantage sa teneur en lipides et la rendre plus sèche. 
Conséquence : la peau devient rêche, pèle et a tendance à 
démanger.

Linola Shampooing et Linola Douche contiennent des 
 substances particulièrement douces, des régulateurs 
 d’hydratation et de l’acide linoléique, élément essentiel  
pour une peau saine.

Les peaux et les cuirs  
chevelus secs et sensibles 
sont ainsi lavés tout en 
douceur.
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Distribution :
Alcina SA, 4132 Muttenz, Suisse

info@alcina.ch 
www.linola.ch

Fabricant :
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 

33532 Bielefeld, Allemagne 
www.linola.de A
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