Eczéma, Psoriasis : Dooderm, les vêtements astucieux
pour apaiser les peaux sensibles
On estime que plus de 5 % de la population souffre d'eczéma ou de psoriasis. Les
bébés sont particulièrement exposés, puisqu'ils sont 20% à être touchés par
l'eczéma. En France, ce sont donc plus de 3 millions de personnes qui subissent les
conséquences gênantes et douloureuses de ces problèmes de peau, dont les effets
sont exacerbés par le froid, le stress, la transpiration et le contact avec les
produits chimiques.
Ces maladies de peau peuvent provoquer des démangeaisons très intenses, qui se
transforment en crises et empêchent de dormir sereinement. Dooderm, une
marque de textile 100 % made in France, apporte une solution innovante et
naturelle qui permet de retrouver une meilleure qualité de vie : des vêtements et
sous-vêtements faits de coton et de fil d'argent antibactérien.

Dooderm : des vêtements techniques doux avec la peau
Dooderm propose une collection de sous-vêtements et de vêtements sains, issus de
fibres naturelles et antibactériennes, pour respecter et apaiser les peaux sensibles
de toute la famille. Les produits Dooderm sont entièrement conçus en France, sans
aucun traitement chimique et sans aucune teinture. Leurs propriétés
antibactériennes sont garanties par un laboratoire de contrôle certifié.

Dooderm est la marque de textile 100% made in France qui apaise durablement les
peaux irritées par les démangeaisons.

Les bienfaits des produits Dooderm
Si les produits Dooderm sont si doux avec la peau, c'est parce qu'ils sont faits avec
un fil d'argent naturellement antibactérien. Ils ne contiennent que des fibres
naturelles, sans substances chimiques ni teintures, et ont de nombreux bienfaits et
avantages :
•
•
•
•
•

Ils apaisent la peau irritée par les démangeaisons. Ils ont une efficacité
apaisante de 94 %*
Ils respectent toutes les peaux sensibles avec leur solution naturelle
Ils procurent une sensation de bien-être et de confort jour et nuit
Ils offrent une solution durable : les vêtements sont efficaces pendant toute
leur durée de vie
Ils sont simples à utiliser : après la douche, il suffit d'enfiler un t-shirt ou
pyjama pour se sentir mieux

Focus sur la gamme Dooderm
Dooderm propose une gamme dédiée à toute la famille et à toutes les parties du
corps.
On y trouve notamment des bodies pour bébés, des pyjamas pour enfants, des tshirts et pantalons de détente pour hommes et femmes, mais aussi des sousvêtements, bonnets, tours de cou, gants et chaussettes.
En 2019, la marque lancera une nouveauté : un masque apaisant pour les yeux.

Body apaisant "Des bisous tout doux"
Confortable et moelleux, ce body antibactérien apaise
la peau fragile et/ou abîmée de bébé.
Prix : 49,90 €

T-shirt femme à manches
courtes
Comme tous les vêtements de
Dooderm, ce t-shirt gris chiné est
fait avec deux fibres naturelles :
le coton et le fil d'argent,
naturellement antibactérien.
Prix : 24,90 €

T-shirt fin seconde peau apaisant
femme
Ce t-shirt fin et léger apaise la peau
sensible du ventre, du dos, des coudes,
des avant-bras, de l'intérieur des
articulations et des bras.
Prix : 64,90 €

Chaussettes apaisantes
Ces chaussettes bien couvrantes ont été
spécialement conçues pour apaiser les
irritations de la peau.
Prix : 24,90 €

T-shirt fille "Je suis magique"
Pratique et facile à enfiler, ce tshirt apaise la peau des bras, du ventre
et du dos. Tout doux et confort, il peut
être porté comme maillot de corps ou
haut de pyjama.
Prix : 59,90 €

« Les vêtements Dooderm ont nettement amélioré l’état de la peau de mon patient
souffrant d’eczéma » – Olivia PADUART (dermatologue Bruxelles)

Témoignages de clients ravis
"Ce pyjama a vraiment aidé à résorber les poussées d'eczéma de mon fils. Il
l'appelle son "Pyjama Magique", et il lui a permis de retrouver des nuits sereines.
Si un tel produit avait existé il y a 30 ans, mon enfance aurait été bien plus
agréable. Très heureux d'avoir trouvé cette gamme qui me permet de soulager
mes enfants en évitant d'utiliser de la cortisone. Je recommande vivement !"
Yann Denry
"Icare ne quitte plus ses chaussettes la nuit, et figurez-vous qu'elles tiennent bien,
il ne les perd jamais... Comme ses jambes lui grattent souvent, il les remonte
jusqu'aux genoux et dort comme ça. Il est enchanté, d'ailleurs, sa sœur qui dort
avec lui m'a dit : " C'est quand même gai, je n'entends plus Icare se gratter". Il me
réclame souvent le pyjama, donc je me dis que vraiment il doit sentir que ça lui
fait du bien. Il a même surnommé ces chaussettes… les chaussettes magiques !
C'est vraiment top : avant il se réveillait toujours avec les pieds en sang,
tellement il se grattait la nuit. Depuis ses chaussettes magiques, cela n'est plus
arrivé. Merci pour lui, vraiment !"
Ophélie D et Icare, 10 ans
« Je suis très contente de mon tee-shirt Dooderm pour sa douceur et son coloris.
Lorsque l’on souffre d’eczéma, c’est très difficile de trouver des vêtements
adaptés qui restent élégants. Merci Dooderm pour ce nuage de douceur propice
pour faire de beaux rêves. »
Stéphanie, membre de l’Association Française de l’Eczéma

À propos de Dooderm
La marque Dooderm est née de deux faits marquants dans le parcours de Françoise
Raverdy, sa fondatrice. Le premier, c'est son expérience dans le milieu hospitalier,
avant qu'elle ne se consacre au milieu du textile.
Lorsqu'elle travaillait en tant qu'assistante sociale dans un hôpital, Françoise était
souvent appelée à aider à pommader les personnes souffrant d'eczéma et de
psoriasis, et a pu constater les gênes et difficultés auxquelles elles sont
confrontées.
La seconde source d'inspiration de Dooderm, c'est une conférence sur les bienfaits
de l'argent à laquelle Françoise a assisté… et un déclic : et si l'argent pouvait agir
aussi sur les problèmes de peau ? Françoise a posé la question à la conférencière,
qui lui a simplement répondu : "Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si ça
fonctionne ou pas !".
En 2014, après deux ans de recherche et d'incubation, Françoise lance Dooderm à
l'âge de 56 ans. À la recherche d'un partenaire capable de confectionner des draps
en fil d'argent, l'entrepreneuse rencontre le groupe Subrenat, spécialiste de la
conception de solutions textiles innovantes depuis 1937.
Dooderm, c’est avant tout une équipe qui se lève tous les matins avec l’objectif
d’améliorer le quotidien des personnes souffrant d’eczéma ou de psoriasis, et qui
souhaite leur apporter dans les moments de crise un peu de réconfort et de bienêtre.
Séduit par son concept, Subrenat rachète Dooderm en 2016 pour accélérer le
développement de la marque. Basée à Mouvaux, dans le Nord, l'équipe Dooderm
sous-traite la production de ses produits à un partenaire installé à quinze minutes
de Lille.
Aujourd'hui, Dooderm poursuit son développement : la marque a connu une
croissance de 20 % en 2018, et ambitionne de multiplier son chiffre d'affaires par
trois en 2019.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.dooderm.com
Facebook : @DoodermFrance
Instagram : Dooderm
Contact : Cécile FLAMENT
Email : cft@subrenat.com
Téléphone : 06 82 26 39 39

* selon un test conso réalisé par Sampléo sur 16 mamans déclarant avoir des
enfants avec une peau atopique

