
Dermakalm. Libérez-vous de l’eczéma et du psoriasis. Faites-peau neuve.

Survol

Dermakalm : Une nouvelle gamme de 
produits spécialisées en soins de la peau sans 
corticostéroïdes des Laboratoires Paladin inc.

Dermakalm est une nouvelle gamme de produits 
spécialisées en soins de la peau sans corticostéroïdes, 
vendue sans ordonnance, conçue pour traiter des troubles 
dermatologiques spécifiques. La gamme comprend cinq 
produits, trois pour traiter les symptômes de l’eczéma et 
deux pour ceux du psoriasis:

Eczéma

• Crème Dermakalm contre l’eczéma (visage et corps)

• Crème Dermakalm contre l’eczéma pour nourrissons et 
enfants (visage et corps, pour les nourrissons âgés de huit 
semaines et plus)

• Crème Dermakalm contre l’eczéma des mains et  
de contact

Psoriasis  

• Crème Dermakalm contre le psoriasis

• Gel Dermakalm contre le psoriasis du cuir chevelu 

 
Le partenaire européen de Paladin, Omega Pharma, l’une 
des plus grandes sociétés mondiales de produits vendus 
sans ordonnance, est à l’origine du développement de cette 
gamme de soins de la peau.

Cette gamme est sur le marché européen depuis environ 
cinq ans, où elle est vendue sous la marque Dermalex. Elle a 
été créée après la découverte accidentelle des effets positifs 
de solutions à forte teneur électrolyte (minérale) sur la peau 
en présence d’eczéma et de psoriasis.  

Les crèmes Dermakalm contre l’eczéma et le psoriasis et le 
gel Dermakalm contre le psoriasis activent le mécanisme de 
réparation intrinsèque de la peau, grâce à un double mode 
d’action qui ajoute des lipides pour protéger la barrière de 
la peau en l’hydratant et à un complexe minéral qui stimule 
le mécanisme de réparation de la peau. Dermakalm aide les 
patients à soigner l’eczéma et le psoriasis et à retrouver une 
belle peau.

L’ingrédient actif de Dermakalm est le silicate d’aluminium 
pour la formulation eczéma et la clinoptilolite pour la 
formulation psoriasis. Ces deux ingrédients actifs sont 
nouveaux dans les produits vendus sans ordonnance pour  
le traitement de l’eczéma et du psoriasis dans le  
marché canadien.

• Actuellement, les produits vendus pour le traitement 
de l’eczéma sont composés principalement des mêmes 
ingrédients actifs, notamment l’avoine colloïdale, l’urée 
ou les corticostéroïdes.

• Actuellement, les produits vendus pour le traitement 
du psoriasis sont composés principalement du même 
ingrédient actif, soit le goudron de houille ou  
l’acide salicylique.

 
Dermakalm ne contient ni corticostéroïdes, ni parfum, ni 
parabènes, ni colorants artificiels.

La gamme Dermakalm sera vendue sans ordonnance dans la 
plupart des pharmacies à partir de septembre 2016.


