
 

 

 

 

 

 

Paris, le 23 avril 2018  

 

La marque dermo-cosmétique Topicrem des Laboratoires 

Mayoly Spindler enrichit sa gamme avec le lancement de   

leur 1er lait ultra-hydratant éclaircissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topicrem, expert de l’hydratation corps est heureux de vous 

présenter son 1er soin éclaircissant corps inspiré de son expertise 

dermo-cosmétique et sa science de l’hydratation, qui respecte la 

beauté et la sensibilité de la peau grâce à une formule haute sécurité 

et haute tolérance. Ce soin hydratant ne contient ni hydroquinone, ni 

acide kojique, ni arbutine qui sont connus pour avoir des effets nocifs 

sur la peau. Son efficacité éclaircissante est possible grâce à un actif 

pur d’origine naturelle : l’acide octadécènedioïque. 
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Topicrem, marque dermo-cosmétique des laboratoires pharmaceutiques Mayoly Spindler s’engage 

quotidiennement à écouter et répondre aux besoins des femmes (ou de ses utilisatrices). C’est cette proximité 

qui lui a permis de constater que certaines femmes africaines, asiatiques et moyen-orientales souhaitant 

éclaircir leur peau sont amenées à utiliser des produits peu fiables, et parfois même en appliquant des produits 

très agressifs pour leur peau. 

 

La déshydratation des peaux mates et foncées (phototypes 4 à 6) est plus visible et est accentuée par un 

style de vie et un environnement agressif.1 

 

C’est en alliant l’efficacité hydratante reconnue de l’Ultra Hydratant Corps à l’expertise anti-tache de sa gamme 

MELA, spécialisée dans le traitement des peaux sensibles sujettes aux taches brunes et aux 

hyperpigmentations, que Topicrem peut désormais répondre à un besoin corps spécifique des consommatrices 

africaines, moyen-orientales et asiatiques. 

Le nouveau lait Topicrem MELA Corps éclaircit en freinant la production excessive de mélanine et en limitant 

son transfert.  

Il unifie le teint et prévient l’apparition des taches à l’aide des filtres solaires UVA et UVB. 

L’association de la cire d’abeille 100% naturelle, qui forme un film protecteur à la surface de la peau, et de la 

glycérine de haute pureté qui protège l’eau de la peau, permet une hydratation en profondeur pendant 24h. 

Au service de ce soin éclaircissant et hydratant, un actif pur, sûr et efficace : l’acide octadécènedioïque, 

d’origine naturelle issu de l’huile de graine de tournesol, il agit sur toutes les étapes clés de la pigmentation 

cutanée et peut être utilisé sur tout le corps tout en préservant les mécanismes biologiques de la peau. 

100% des femmes qui ont utilisé le lait éclaircissant ultra-hydratant MELA ont constaté que leur peau était 

éclaircie.2  

Sa texture sensorielle aux notes de pamplemousse, de rose et de bois de santal est onctueuse, légère et 

pénètre rapidement. 

 

Le succès du Lait éclaircissant Ultra-Hydratant MELA est dû à son efficacité éclaircissante prouvée par des tests 

cliniques et approuvée par les consommatrices, à sa sécurité d’emploi grâce à des actifs purs et d’origine 

naturelle, sans aucun ingrédient éclaircissant à risque et à son confort dû à l’hydratation intense, signature de 

Topicrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bailly, M. (2017). Les peaux colorées demandent plus de soins. Cosmétiquemag, (183), p.28 
2 Etude d’usage et d’efficacité réalisée sous contrôle dermatologique sur 22 sujets pendant 56 jours.  
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CONTACTS PRESSE   
Mayoly Spindler /Fabienne Pioch Laval 
6, avenue de l’Europe, BP 51 – 78401 Chatou 
Cedex 
01 34 80 55 55 

contact@mayoly.com 
http://www.mayoly-spindler.fr 

 @MayolySpindler 

 

MAYOLY SPINDLER 
• Fondé en 1909, siège à Chatou (France) 

• 3 sites de production en Ile de France : 

- 1 à Chatou  

- 2 à Dammarie les Lys 

• 900 collaborateurs dans le monde dont 600 en France. 

• Aires thérapeutiques majeures : gastroentérologie, dermo-

cosmétique, ORL et rhumatologie. 

• Expert du façonnage dans les domaines pharmaceutique, 

nutraceutique et cosmétique 

• Chiffre d’affaires :  190 millions d’Euros en 2017. 

 

A propos de TOPICREM 

La marque dermo-cosmétique TOPICREM 

propose une large gamme de produits de soin 

d’hydratation pour le visage et le corps, adaptés 

à tous les membres de la famille, du nourrisson à 

l’adulte, et répondant à trois critères majeurs : 

sécurité, efficacité et confort. 

L’intégralité de la gamme TOPICREM est élaborée 

et produite par le site industriel de Dammarie-

les-Lys, qui garantit des niveaux de qualité et de 

sécurité des plus élevés, inspirés des standards 

pharmaceutiques français. 

http://www.topicrem.com/
mailto:contact@mayoly.com
http://www.mayoly-spindler.fr/
https://twitter.com/mayolyspindler?lang=fr
https://www.facebook.com/Topicrem/
https://www.instagram.com/topicrem_france/
https://twitter.com/TopicremFrance
https://www.youtube.com/user/Topicrem1

