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I. INTRODUCTION 

En raison de leur âge, leur pathologie ou leur difficulté à se mouvoir, certaines personnes 

hospitalisées ou en collectivités médico-sociales présentent une peau sèche voire fragilisée. La 

déshydratation, associée au vieillissement tissulaire (amincissement du tissu épithélial, 

fragilisation…) et au manque de mobilité peuvent favoriser l’apparition au niveau des points 

d’appui d’escarres, dont le traitement est long et coûteux.  

Le Laboratoire Rivadis a développé spécifiquement pour les peaux fragilisées et sensibles, un  

 

II. INDICATIONS 

Le Laboratoire Rivadis a développé spécifiquement pour les peaux fragilisées et sensibles, un 

soin protecteur cutané : Cutafactine Rivadouce®. Soin de confort, il convient particulièrement 

pour hydrater l’épiderme, mais aussi en tant qu’adjuvant au protocole de la surveillance par 

effleurage des points d’appui. 

 

 

III. COMPOSITION ET PROPRIETES ASSOCIEES  

Un complexe associant : 

Des vitamines (E, B5**) contribuant à la protection de l’épiderme. 

Un extrait naturel de calendula : aux propriétés antiseptiques et adoucissantes. 

Une formule sans parabènes, sans phénoxyéthanol. 

La liste des ingrédients est indiquée sur les flacons. Elle est à la disposition des professionnels sur 

demande. 

 

 

 

IV. CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES  

 Aspect : Crème onctueuse 

 Couleur : blanche 

 Odeur : Florale, verte, aldéhydés, boisée  

 pH à 20°C  (produit pur) :  5.8 +/- 0.5 

 Masse volumique à 20°C : 0.99 +/- 0.01  g/ml 
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V.  CONSEILS D’UTILISATION 

Surveillance des points d’appui par effleurage :  

L’application se fait sans gants, en utilisant la pulpe des doigts.  

Sur les zones à risques (talons, sacrum, trocanter…)  

C’est un soin pouvant être réalisé à l’occasion des changes, des toilettes et/ou des réfections de 
lit, à la demande de la personne.  

Procéder sur une peau propre et sèche (toilette préalable). 

Prendre une noisette de Cutafactine Rivadouce® sur le bout des doigts, puis appliquer par 
effleurage avec la pulpe des doigts sur le point d’appui concerné. 

Peut être utilisée 2 à 3 fois par jour.  

Ne pas masser, une rougeur ne disparaissant pas après la levée de la pression. 

Ne pas masser toute lésion cutanée (dermatose…)  

Ne pas frotter la peau pour la sécher.  

L’effleurage doit être agréable, non douloureux, il s’effectue en douceur.  

Utilisation externe, ne pas ingérer. 

 

Hydratant :  

Appliquer 1 fois par jour. Prendre une noisette de Cutafactine Rivadouce® et appliquer sur le 
corps jusqu’à pénétration complète. 
 

 

 

 

VI.  TESTS DE TOLERANCE ET D’EFFICACITE :  

Les rapports des études ci-après sont à disposition des professionnels sur demande. 

 

 

Désignation, référence et date de l’étude Société Résultats / Conclusion 

Evaluation de la compatibilité cutanée d’un élément d’essai après 
application unique sous pansement occlusif pendant 48 heures - 
rapport clinique sur 12 volontaires adultes – Rapport 1.01_48H 
ID-13/03029 du 02/05/2013 

IDEA Le produit, appliqué pur, peut être 
considéré comme non irritant 

Evaluation de la compatibilité cutanée d’un produit cosmétique 
après application répétée sur la zone dite du pli du coude pendant 
5 jours consécutifs sur peau strippée et non strippée – rapport 
clinique sur 12 volontaires adultes - test sous contrôle 

IDEA Le produit peut être considéré comme 
non irritant 
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dermatologique – Rapport 1.04.D.STR_5J ID-13/03029 du 
06/06/2013 

Evaluation du potentiel irritant oculaire d’un élément d’essai par 
l’étude de la cytotoxicité après diffusion en gel d’agarose sur 
lignée cellulaire NCTC L929 – Rapport 6.01-A-16715-ID-
13/03029 du 14/05/2013 

IDEA 
Cytotoxicité faible (produit appliqué 
pur) 
[résultats similaires à ceux obtenus pour 
les éléments d’essai de la même classe] 

Désignation, référence et date de l’étude Société Résultats / Conclusion 

Evaluation du pouvoir sensibilisant chez le volontaire 
adulte selon la méthode de Marzulli-Maibach (tout type 
de peau au niveau du corps) – Rapport 3.04_ID-
13/03029 DU 08/07/2013 

IDEA Le produit peut être considéré comme 
hypoallergénique 

Evaluation du potentiel hydratant d’un produit 
cosmétique : Cinétique d’hydratation de 3 heures - 
Rapport clinique sur 11 volontaires adultes féminins 
ayant une peau sèche au niveau des jambes – Rapport 
2.01_3H ID-13/03029 Du 23/05/2013 
 
 

IDEA Le produit, appliqué pur, a présenté 
pendant les trois heures de mesure une 
activité hydratante des couches 
superficielles de l’épiderme 
statistiquement significative, avec un gain 
maximum d’hydratation de 39,03% à la 
première heure. 
Gain d’hydratation : 

- 39,03% après 1h 

- 32,71% après 2h 

- 32,55% après 3h 

Evaluation de la tolérance cutanée et de l’acceptabilité 
d’un produit cosmétique après 21 jours d’application - 
test sur 22 volontaires adultes ayant la peau sensible 
au niveau du corps, dont 12 ayant la peau sèche – 
Rapport 1.02.D_21J ID-13/03029 Du 17/06/2013 

IDEA - Très bonne tolérance cutanée globale 
sur la peau sensible du corps y compris 
sur la peau sèche 
- Très bonne acceptabilité cosmétique, 
avec 100% d’opinions favorables 
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VII. REGLEMENTATIONS  PRODUITS - CONDUITES A TENIR EN CAS D’URGENCE ET PRECAUTIONS 

DE STOCKAGE 

Réglementation produit :  

La Cutafactine Rivadouce® est formulée conformément aux réglementations en vigueur au 

sein de l’Union Européenne et de la France relatives aux produits cosmétiques. 

Conduites 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 aux centres antipoison de Paris, Lyon et Marseille. 

 Numéro national d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 12 59 59  

 

Précautions de Stockage :  

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

 Durée de conservation : 36 mois 

 PAO : 6 mois 
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VIII. PRESENTATION 

 

 

 
 

 

 
Explication numéro de lot et date de péremption : 

Exemple : 2201  08. 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de packaging Code produit Conditionnement 

Tube de 150 ml 64424 12 tubes par carton 

Ordre de fabrication dans l’année 

Année de fabrication 

Ex. : 2009=19 ; 2013=23 

2201   08. 2014 

Ordre de répartition 

Date de péremption 
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IX. QUESTION D’ENVIRONNEMENT 

 

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. 

 Maîtriser 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. 

 


