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Dermatherm : la cosméto bio
sans conservateurs
L

E lait UHT fait depuis longtemps par- tiel de sensibilisation et d'allergisation à moyen et
tie du panier de la ménagère. Elle peut long terme », explique Dominique Joscht de chez
maintenant y ajouter sa crème de jour Dermatherm.
UHT. Pas la peine de la manger pour être belle de
Après deux années de recherche,le laboratoire CL
l'intérieur. Il sufﬁt de l'utiliser comme n'importe Tech touche au but en mettant au point et brevequel autre produit cosmétologique. Sauf que ce tant la stérilisation UHT cosmétique.Les produits
n'est pas n'importe quel produit.
sont passés très rapidement à haute température
Le monde de la cosmétologie n'échappe pas aux puis refroidis immédiatement pour éliminer les
préoccupations environnementales et écologiques. micro-organismes. Les produits sont alors condiL'apparition exponentielle de produits et de tionnés dans des ﬂacons airless,sans gaz propulseur
marques certiﬁés bio sont là pour en témoigner. et sans aucune entrée d'air possible une fois ouvert.
Mais les laboratoires CL Tech, basés à Alès, ont Enﬁn, ils sont fermés par un bouchon protecteur
poussé le respect de la peau encore plus loin avec antimicrobien : « Il se retrouve en contact direct avec
leur marque Dermatherm garantie
l'embout des ﬂacons chaque fois que
sans conservateurs.Pour Pierre Cou- Pas d’huiles ceux-ci sont refermés mais il n'est pas en
reil,directeur associé des laboratoires
contact avec le produit et ne diffuse rien
Dermatherm, « ceux-ci sont là pour essentielles dans celui-ci. »
détruire la vie, éviter le développement
Sans conservateurs, à base de pronon plus
de champignons, ils n'ont rien à faire
duits bio, les soins Dermatherm ont
sur la peau ».Dont acte.Encore faut-il trouver une également la particularité de contenir de l'eau
alternative.
venant de la station thermale de Fumades-lesQuand Didier Lopez, le fondateur des labora- Bains aux propriétés kéroplastique, kératisante,
toires CL Tech spécialisés dans les réactifs liquides cicatrisante et désinfectante, ce qui en fait un vrai
pour l'univers biomédical s'interroge,en 2005,sur produit hypoallergénique et apaisant adapté à
l'évolution du marché et les attentes des consom- toutes les peaux même les plus sensibles,atopiques
mateurs,il réagit en prenant conscience de la mul- ou ultraréactives.
tiplication des problèmes de peau couplée à une
La gamme Dermatherm comprend actuelleenvie de naturel et de respect de la part des consom- ment quatorze produits (crèmes hydratantes visage
mateurs. Il décide alors de conﬁer au docteur en et corps, gel nettoyant sans savon, démaquillant,
pharmacie Mylène Pillot la charge de concevoir shampoing, une crème réparatrice pour les petits
une gamme de cosmétiques composés unique- bobos…), dont trois spéciﬁquement adaptés aux
ment de produits naturels,présentant une parfaite bébés.
innocuité pour la peau. Avec comme challenge
Forte de sa réussite au niveau du concept, Derprincipal, l'absence de tout conservateur qu'il soit matherm travaille maintenant sur sa distribution
chimique ou naturel.
pour que ces produits soient présents dans un
Pas d'huiles essentielles non plus. « Avec l'avè- maximum de points de vente. Tout en travaillant
nement du bio, on voit aussi un développement de à développer sa gamme, en particulier du côté des
l'utilisation des huiles essentielles qui ont un poten- plus petits. ■

■ En vente en pharmacies.
Renseignements sur
www.dermatherm.fr

