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Une peaU saine 
poUr retroUver 
le soUrire

voUs avez Une peaU à tendance acnéiqUe ?
demandez conseil à votre médecin oU votre pharmacien

Pour le soin des peaux à tendance acnéique

papUlex® 
crème oil-free

papUlex® 
isocorrexion

papUlex® 
moUssant

papUlex® moUssant

papUlex® crème oil-free

papUlex® isocorrexion

Papulex® Moussant, gel nettoyant sans savon

 Aide à réduire les imperfections de la peau
  Purifie et nettoie la peau en douceur, 

grâce à sa formule sans savon

Papulex® Crème oil-free, formule 
enrichie en agents matifiants

 Aide à réduire les imperfections de la peau
  Régule la production de 

sébum et matifie la peau

Papulex® Isocorrexion, crème hydratante

  Hydrate la peau grâce à sa formule 
enrichie en phytosébum 
(extrait d’huile d’olive et de squalène)

  Aide à réduire la sécheresse et la sensation 
de tiraillement de la peau causées par 
les traitements médicamenteux

  Aide à réduire les imperfections de 
la peau et régule l’excès de sébum

Comment l’utiliser ? Appliquer sur la peau humidifiée 
(visage et zones étendues) en massant délicatement, matin 
et  soir. Rincer abondamment et sécher sans frotter. 

Comment l’utiliser ? Appliquer sur la zone à 
traiter préalablement nettoyée, matin et soir. Masser 
légèrement pour faire pénétrer la crème.

Comment l’utiliser ? Appliquer sur une peau propre 
et sèche, matin et soir. Eviter le contour des yeux.

06
/1

3-
PA

P/
00

1

1  ROUGIER N. et al., Pouvoir inhibiteur d’un gel anti-adhésion bactérienne sur l’adhésion de Propionibacterium acnes aux cornéocytes de sujets acnéiques. Nouv. 
Dermatol. 2003 ; 22 : 7-11. / 2  Shalita AR, Smith JG, Parish LC et al. Topical Nicotinamide Compared with Clindamycin Gel in the Treatment of Inflammatory Acne 
Vulgaris. Int J Dermatology. 1995;34(6):434-437. / 3  Solabia Group. Zincidione®, la physio-séborégulation ; 2008. / 4  Evaluation study on the activity and 
tolerability of Papulex® oil-free cream-issn 1122-2557-supplemento alla revista npt - anna XiX - n°1 (suppl.1)/2009. *Seulement pour Papulex® Crème oil-free et 
Papulex® Isocorrexion.

TUbE 150 ML-CNK : 2881-175

TUbE 40 ML-CNK : 2881-167

TUbE 50 ML-CNK : 3013-612

Brochure_Papulex_US_FR_14.indd   1-2 5/06/13   09:05



Epiderme

Comédon

Derme

Glande sébacée

A   Colonisation bactérienne
B   In�ammation de la zone a�ectée
C   Excès de sébum
D   Epaississement de la peau ce qui bloque les pores P. acnes
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qU’est-ce qUe l’acné ?

qUelles sont les caUses de l’acné ?

papUlex®, Une association 
UniqUe poUr le soin des peaUx 
à tendance acnéiqUe

les avantages de papUlex®

comment se manifeste l’acné ? 

L’acné est une maladie inflammatoire 
de la peau qui touche autant les 
hommes que les femmes. Cette maladie 
dermatologique a pour origine une 
inflammation des follicules pilo-sébacés 
(glandes sécrétant le sébum à la racine 
des poils) souvent en lien avec la 
bactérie Propionibacterium acnes. L’acné 
touche principalement les adolescents 
de façon plus ou moins sévère mais elle 
peut aussi toucher les  adultes. 

La physiopathologie et les causes de l’acné sont complexes 
avec divers facteurs influençant cette dermatose comme une 
prédisposition génétique, des facteurs hormonaux (hormones 
sexuelles), l’hygiène, l’environnement (pollution), le stress ou 
encore l’alimentation. 

D’un point de vue biologique, l’acné se manifeste après une 
sécrétion élevée de sébum par les follicules sébacés, ce qui 
mène à un environnement favorable pour le développement de 
micro-organismes. Les symptômes de l’acné varient en fonction 
de l’intensité des lésions. L’acné peut se manifester sous forme 
de boutons et plus précisément sous forme de comédons, 
de papules, de pustules, de nodules ou encore de kystes. Les 
régions les plus touchées par l’acné sont celles contenant le 
plus de glandes sébacées comme le visage, la poitrine ou le 
dos. L’acné évolue généralement vers une disparition spontanée 
en quelques années. Cependant l’impact psychologique et le 
risque possible de cicatrices peuvent conduire à traiter l’acné.  
Un traitement médicamenteux peut être envisagé pour traiter 
l’acné mais il doit être conjointement envisagé avec un médecin. 
Parallèlement au traitement médicamenteux, l’hygiène des 
peaux à tendance acnéique, par une gamme de produits telle 
que Papulex®, représente une partie essentielle du soin de la 
peau au quotidien. 

Papulex® est une gamme de produits spécialement 
formulée pour le soin des peaux à tendance acnéique.

Papulex® est formulé avec 3 ingrédients actifs dont 
l’efficacité a été scientifiquement démontrée :

  L’actif AAB (Anti-Adhésion Bactérienne) est une technologie 
brevetée unique à Papulex®, qui inhibe l’adhésion de la bactérie 
P.acnes aux cellules présentes dans la couche externe de la peau.(1)

  Le nicotinamide, molécule naturelle de la vitamine 
B3, réduit l’apparition de rougeurs.(2)

  Le zinc PCA* a un effet séborégulateur en réduisant la production 
de sébum.(3)

  Efficacité démontrée pour le soin des 
peaux à tendance acnéique.(1,2,3,4)

  Non photosensibilisant*, non comédogène*, sans parfum 
et n’entraîne pas de résistance aux antibiotiques.(2)

  Très bien toléré sur le long terme(4), peut être utilisé  
le jour comme la nuit.

  Possibilité d’utiliser Papulex® seul ou en combinaison 
avec d’autres traitements médicamenteux contre l’acné.

Efficacité de Papulex® Crème oil-free jugée par les spécialistes 
et les patients après 6 semaines(4)

85% des spécialistes et 79% des patients trouvent Papulex® Crème oil-free efficace ! (4)
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