
DES NUITS SEREINES ET 
MOINS DE DÉMANGEAISONS 
AVEC LE NOUVEAU MASQUE 
DE NUIT DOODERM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les maladies de peau ne font pas bon ménage avec le 
sommeil. La nuit, eczéma et psoriasis peuvent provoquer des 
démangeaisons très intenses qui se transforment en crises et 
empêchent de dormir sereinement.

Ce phénomène est loin d’être rare : il concerne plus de 5 % 
de la population française, soit 3 millions de personnes. 
C’est pour les aider à profiter d’une meilleure qualité de vie 
que Dooderm a été fondée. La marque de textile propose une 
gamme de vêtements spécialement conçue pour apaiser les 
peaux sensibles.

Dooderm lance aujourd’hui un nouveau masque de nuit pour 
adultes et enfants, plus couvrant et efficace, et toujours aussi 
doux avec l’épiderme.

https://dooderm.com/
https://dooderm.com/femme/masque-apaisant-paupieres-eczema-psoriasis-394.html


Dooderm est une marque de textile 100 % made in France qui 
apporte une solution innovante et naturelle aux adultes, enfants et 
bébés souffrant d’eczéma et de psoriasis : des vêtements et sous-
vêtements faits de coton peigné et de fil d’argent antibactérien.

Les vêtements Dooderm sont conçus dans le nord de la France, 
sans aucun traitement chimique et sans aucune teinture. Leurs 
propriétés antibactériennes sont garanties par un laboratoire de 
contrôle certifié.

Dooderm s’adresse à toute la famille, avec des bodies pour bébés, 
des pyjamas pour enfants, des t-shirts et pantalons de détente pour 
hommes et femmes, mais aussi des sous-vêtements, bonnets, tours 
de cou, gants et chaussettes.

DOODERM : L’ALLIANCE DU COTON 
ET DU FIL D’ARGENT POUR APAISER 
LES DERMATITES ATOPIQUES

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



FOCUS SUR LE MASQUE APAISANT 
HÉLÈNE DE DOODERM

Le masque apaisant Dooderm soulage les paupières irritées par les 
démangeaisons liées à l’eczéma ou au psoriasis. Fait d’un coton de 
qualité supérieure et de fibre d’argent, il est doux et confortable et 
couvre bien les paupières. Il est proposé en couleur naturelle argent, 
sans teinture.

Grâce à son élastique, le masque Dooderm s’adapte à toutes les 
morphologies, et convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants. 
Il peut être utilisé comme masque de nuit et comme masque de 
voyage.

Prix : 19,90 euros

« Dooderm 
soulage les 
jours et les nuits 
des personnes 
qui souffrent 
d’eczéma ou de 
psoriasis, et leur 
apporte réconfort 
et bien-être dans 
les moments de 
crise.»

Dooderm est une marque très à l’écoute des consommateurs. Le 
masque apaisant Dooderm est ainsi né d’une demande d’une de ses 
clientes. Celle-ci recherchait une solution pour soulager l’eczéma 
sur les paupières de sa fille Hélène. Dooderm a créé un masque 
de nuit qu’Hélène a ensuite testé. Le nom de ce modèle était tout 
trouvé : Hélène, tout simplement !

Ce premier modèle de masque de nuit était efficace, mais avait 
tendance à glisser au cours de la nuit, comme l’ont signalé plusieurs 
clientes et clients.

L’équipe de Dooderm a donc retravaillé le modèle pour mieux 
répondre aux besoins des personnes souffrant de dermatites 
atopiques. Le nouveau masque est plus couvrant, ce qui lui confère 
un meilleur maintien pendant la nuit.

LE NOUVEAU MASQUE DE NUIT 
DOODERM, ENCORE PLUS EFFICACE

https://dooderm.com/femme/masque-apaisant-paupieres-eczema-psoriasis-394.html


LA GAMME DE VÊTEMENTS DE NUIT DOODERM

PYJAMA MIXTE POUR ENFANTS

Orné de l’inscription « J’ai des super pouvoirs », ce pyjama pour 
enfants se décline en plusieurs tailles, du 2 au 12 ans.

Prix : 99 euros

« 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. »

YANN D., CLIENT DE DOODERM

DOUDOU APAISANT « DOODOO TOUT DOUX »

Dès la naissance, ce doudou à message accompagne bébé et apaise 
sa peau irritée à tendance atopique.

Prix : 39,90 euros

https://dooderm.com/enfant/pyjama-mixte-352.html
https://dooderm.com/enfant/pyjama-mixte-352.html
https://dooderm.com/home/le-doudou-doodoo-tout-doux--288.html


BODY APAISANT « DES BISOUS TOUT DOUX »

Ce joli body antibactérien apaise les peaux fragiles et abîmées qui 
entraînent souvent des démangeaisons. Confortable et moelleux, il 
est disponible en quatre tailles, du 3 mois au 24 mois.

Prix : 49,90 euros

PANTALON HOMEWEAR APAISANT

Ce pantalon fait office de bas de pyjama ou de pantalon de 
détente, et apaise la peau sensible des jambes. Il est parfait pour le 
cocooning et la nuit.

Prix : 79 euros

https://dooderm.com/enfant/le-body-mixte-des-bisous-tout-doux-cotonargent-287.html
https://dooderm.com/homme/pantalon-homewear-apaisant-335.html


La marque Dooderm a été fondée par Françoise Raverdy. Assistante 
sociale dans le milieu hospitalier, elle était souvent appelée à aider à 
pommader les personnes souffrant d’eczéma et de psoriasis. Cette 
expérience lui a permis de constater les gênes et les difficultés 
auxquelles sont confrontés ceux et celles qui sont touchés par les 
problèmes de peau.

En assistant à une conférence sur les bienfaits de l’argent, Françoise 
est prise d’une inspiration subite : « Et si ce métal pouvait aussi agir 
sur les problèmes de peau ? ». En 2014, après deux ans d’incubation 
et de recherche, Dooderm voit le jour.

Deux ans plus tard, alors qu’elle recherchait un partenaire capable 
de fabriquer des draps en fil d’argent, Françoise rencontre le groupe 
Subrenat, spécialisé dans la conception de solutions textiles 
innovantes depuis 1937.

Séduit par le concept Dooderm, Subrenat rachète la marque en 2016, 
ce qui lui donne un nouvel élan. Aujourd’hui basée à Mouvaux, dans 
le Nord, l’équipe Dooderm sous-traite la production de ses produits 
auprès d’un partenaire installé à quinze minutes de Lille.

À PROPOS DE DOODERM

POUR EN SAVOIR PLUS

Masque de nuit : https://dooderm.com/femme/masque-
apaisant-paupieres-eczema-psoriasis-394.html

Site web : https://dooderm.com/

 https://www.facebook.com/DoodermFrance/

 https://www.instagram.com/doodermfr/
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