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Appellation traditionnelle de la Pharmacopée française, le Cold cream, ou cérat cosmétique, 

est une formule épaisse aux propriétés surgraissantes et hydratantes. Le terme de « crème 

froide » est dû au fait que les premiers Cold cream provoquaient une sensation de froid 

lorsqu’ils étaient appliqués sur la peau. 

Le Cold cream Rivadouce® Partenaire Soin nouvelle génération présente les mêmes 

caractéristiques que les formules traditionnelles, avec une texture innovante plus agréable, 

pour apporter un plus grand confort d’utilisation. 

Il a été développé pour les personnes hospitalisées ou en collectivités médico-sociales qui 

présentent une peau sèche et/ou sensible.  

 
 

 
 

Le « Cold Cream » est une formule Corps et Visage adaptée aux peaux sèches et sensibles 

des adultes, des enfants et des nourrissons. 

- Il nourrit et protège la peau des agressions extérieures. 

- Il prévient des rougeurs et des tiraillements. 

- Il adoucit la peau. 

- Il apaise. 

- Il assouplit. 

 

Formule Hypoallergénique *  
 

Efficacité testée par un test d’usage sous contrôle dermatologique sur 23 volontaires à peau sèche et sensible 

pendant 21 jours. 

*Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. 

 
 

 

 

Formule sans colorant et sans parfum. 

 

La galénique : 

La phase continue huileuse, très riche, émolliente et protectrice, lui permet d’opposer une 

barrière durable à l’évaporation de l’eau. Cette émulsion aide donc au maintien de 

l’hydratation cutanée. 

 

INTRODUCTION 
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Le « Cold cream » Rivadouce® Partenaire Soin est une phase grasse composée d’agents 

émollients et protecteurs de l’épiderme : 

 

- Huile minérale 

- La cire d’abeille connue, renommée et utilisée depuis la plus haute Antiquité. Elle a 

été employée à de nombreux usages domestiques pour le traitement de plaies et de 

brulures. Largement employée comme excipient dans l’industrie cosmétique, elle 

possède une excellente tolérance cutanée et apporte aux formulations une texture 

agréable. A l’heure actuelle, tant dans le domaine pharmaceutique que 

cosmétologique, elle sert de facteur de consistance des phases grasses. La cire 

possède également des effets protecteurs et émollients. 

  

 INGREDIENTS :  

 
PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), AQUA (WATER), PARAFFIN, CETYL 
PALMITATE, CERA MICROCRISTALLINA (MICROCRYSTALLINE WAX), STEARIC 
ACID, PALMITIC ACID, CERA ALBA (BEESWAX), ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
SODIUM HYDROXIDE, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER 
EXTRACT, LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, 
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL 
 
 

 
 

 Aspect : Emulsion homogène épaisse 

 Couleur : blanchâtre 

 Odeur : sans parfum 

 Masse volumique à 20°C : 0,89 +/- 0,03 g/ml 
 

 

 

Appliquer sur peau propre et sèche. 

Utiliser sur le visage, les zones sensibles du corps ou les pieds, particulièrement avant 

chaque exposition au vent et au froid. 

 

 Précautions d’emploi : 
 

Utilisation externe, ne pas ingérer. 

 

CONSEILS D’UTILISATION 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES 
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Les rapports des études ci-après sont à disposition des professionnels sur demande. 

 

 Tolérance 
 

 

Désignation, référence et date de 
l’étude 

       Société Résultats/ Conclusion 

Evaluation du potentiel irritant oculaire 
d’un élément d’essai par le test du HET-
CAM – réf. 6.02-A-toxi 0357/ID-11/04296 
du 16/03/2011. 
 

IDEA 
 

→ faiblement irritant 
(équivalent aux produits de 
même catégorie) 

 

Evaluation de la compatibilité cutanée 
d’un élément d’essai après application 
unique sous pansement occlusif pendant 
48 heures – réf. 1.01_48H/ID-11/04296 du 
07/12/2011. 
 

IDEA 
 

→ non irritant. 
 

Evaluation clinique de la tolérance 
cutanée après 5 jours d'application – Test 
d'usage sur 20 volontaires ayant la peau 
sensible – réf. 1.11_5J/ID-11/04619 du 
12/01/2012. 
 

IDEA 
 

→ très  bonne tolérance 
cutanée 

 

Evaluation  du potentiel 
photosensibilisant d'un produit 
cosmétique – Test sur 25 volontaires – réf.  
DN_1263/11E2917 du 19/01/12 
 

DERMSCAN 
 

→ non photosensibilisant 
 

Evaluation du pouvoir sensibilisant chez le 
volontaire adulte selon la méthode de 
Marzulli et Maibach. – Test sur 54 
volontaires – Réf. 3.04 - ID - 11/04296 du 
09/02/12 
 

IDEA 
 

→ non allergisant. 
Hypoallergénique : formulé 
pour minimiser les risques de 
réactions allergiques 

Evaluation de la tolérance cutanée et de 
l'acceptabilité d'un produit cosmétique 
après 21 jours d’application auprès de 23 
femmes ayant la peau sèche à très sèche 
dont 100% sensible – Test d’usage sous 
contrôle dermatologique - Ref : 1.02.D _21 
J / ID-11/04296 du 25/01/12. 
 

IDEA 
 

→ Très bonne tolérance 
cutanée 
 

TESTS DE TOLERANCE ET D’EFFICACITE 
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 Efficacité 
 

 
 

 
 

 

 Réglementation produits 
 

Le « Cold cream » Rivadouce® Partenaire Soin est formulé conformément aux 

réglementations relatives aux produits cosmétiques en vigueur applicables en France et au 

sein de l’union Européenne (Règlement N°1223/2009). 

 

 

Désignation, référence et 
date de l’étude 

Société Résultats/ Conclusion 

Evaluation de la tolérance 
cutanée et de l'acceptabilité 
d'un produit cosmétique 
après 21 jours d’application 
auprès de 23 femmes ayant la 
peau sèche à très sèche dont 
100% sensible – Test d’usage 
sous contrôle dermatologique 
- Ref : 1.02.D _21 J / ID-
11/04296 du 25/01/12. 
 

IDEA 
 

Etude subjective après 21 jours d’utilisation une 
fois par jour sur visage et corps : 
 

 

REGLEMENTATIONS PRODUITS – CONDUITES A TENIR EN 
CAS D’URGENCE ET PRECAUTIONS DE STOCKAGE 
 

 
 



Dossier Scientifique Cold cream – Version A – Avril 2018 

7 
 

 Conduite à tenir en cas d’urgence 
 

 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, ne rien donner à boire. Si la conscience est totale, 

rincer la bouche à l’eau. Puis contacter un médecin qui décidera de l’opportunité d’un 

lavage d’estomac. 

 En cas de contact du produit avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau en maintenant 

les paupières écartées, pendant au moins 15 minutes. Consulter un spécialiste en cas 

d’irritation  persistante.  

 La formule a été déposée sur le portail de Notification Européenne (CPNP). 

 Numéro national d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59  

 

 Précaution de stockage 
 

 A stocker dans les flacons d’origine fermés, à l’abri de la chaleur et du gel. 

 Durée de conservation : 48 mois 

 PAO : 6 mois 

 

 

 

 Produit  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée de conservation : 48 mois. 
 

 Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois. 
 

 

PRESENTATION 
 
 
 
 

Présentation Code Conditionnement 

Tube 50ml 62699 Carton de 40 tubes 
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 Explication du numéro de lot et de la date limite de conservation :  

 

 

 

 

 

 

    Produit  
 

 

 

 

 

 

Le Laboratoire Rivadis s’est engagé dans une démarche d’entreprise citoyenne et 

responsable. En 2009, Le Laboratoire Rivadis a obtenu la certification ISO 14001 relative au 

management environnemental et poursuit sa politique d’amélioration constante. Les 

principaux axes de la politique environnementale Rivadis sont : 

 Limiter les déchets générés par notre site de production mais également chez nos 

clients en privilégiant les grands conditionnements 

 Maitriser et réduire nos consommations en eau et en énergie par des actions sur notre 

site de production 

 Développer l’éco achat 

 Transporter en optimisant les livraisons via notre programme Rivablue  

  

 

 

 

 

 

 

 INDICATIONS 
 
 
 

QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 

Ordre de fabrication dans 
l’année 

Année de fabrication 
Ex. : 27=2017 

27071   07. 2020 

 

Ordre de répartition 

Date de péremption 


