
BODY LOTIONS

PATIENT’S SKIN CONCERN DRY SKIN DRY ITCHY SKIN ECZEMA

PRODUCT

DAILY MOISTURIZING LOTION SKIN RELIEF LOTION ECZEMA CARE BALM/CREAM

CLAIM

Significant improvements in skin’s appearance 
while moisturizing for 24 hrs

Aveeno® Oat Oil increases endogenous ceramide production by 71% in 7 days vs. control*,1

Clinically proven improvements in hydration, moisture barrier, dryness and itch after 1 day2

The Skin microbiome is a habitat of billions of beneficial and harmful bacteria. Aveeno® lotions contain Prebiotic Oat  
that help restore balance to the skin microbiome which contributes to healthy skin2

KEY
INGREDIENTS

COLLOIDAL OATMEAL — Moisturizes skin —
High levels of polysaccharides,  

proteins and lipids for sustained protection  
and moisturization of the skin

 TRIPLE OAT FORMULA

Colloidal Oatmeal — Moisturizes skin — High levels of polysaccharides, proteins and lipids

Avenanthramides — Relieves itchy dry skin — Anti-irritant, antioxidant and antihistamine properties

Oat Oils — Restores and preserves skin barrier — Induces ceramide synthesis by keratinocytes

SHEA BUTTER 
Emollient to soften skin  

and soothe dry skin irritation

 CERAMIDES 
Ceramide 3 enhances hydration and  

helps support epidermal lipids

FEATURES Fragrance free, gentle on skin, non-comedogenic, non-greasy, paraben free, steroid free, hypo-allergenic

VALUE On a price per mL basis, Aveeno® 532mL lotions cost 56% less than the 539g jar of the leading competitive ceramide cream3 

For additiona
* based on in-vitro study in primary human epidermal keratinocytes treated with 400 ppm oat oil for 7 days.  p<0.05 
1  Chon et al.  Experimental Dermatology, 2015, 24, 290 -295
2 Data on file. Johnson & Johnson Consumer, Inc. Skillman, NJ
3 Nielsen L52W data on national product price averages PE April 3 2021, Aveeno® Daily Moisturizing / Skin Relief Lotion 
© Johnson & Johnson Inc. 2021                                                                                                                                               AveHCP-004E-A

l AVEENO® products visit: aveeno.ca/hcp



Skin Relief
Significant  
Improvements  
in Hydration and Itch  
After Only One Day1, 2

Eczema Care
Significant  
improvements in  
Ceramide  
levels!

Significant improvements 
in Hydration

Increase in
Ceramide levels3

SKIN MOISTURIZATION

Day 1! +71%

BODY LOTIONS

Baseline Day 1  Day 3 Day 7  Day 10 Day 14 Day 17 Day 21
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phase

*

† †

* *

*

*

* * p<0.05
3. Total ceramide levels in primary human keratinocytes were measured by high-performance thin layer chromatography (HPTLC) 
 analysis after a 7-day treatment with oat oil.

*P <0.0001 vs baseline.† P < 0.0001 vs day 14 n=33.
•Improvements in itch were sustained even after Aveeno® Skin Relief Lotion was discontinued for a full week 1, 2

• Subjects using the lotion also experienced significant improvements in barrier function1

 1.  Data on file. Johnson & Johnson Consumer, Skillman, NJ.  2. Data on file. Reggie study. Johnson & Johnson Consumer, Inc. Skillman, NJ
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LOTIONS POUR LE CORPS

PROBLÈME DE PEAU  
DU PATIENT PEAU SÈCHE PEAU SÈCHE QUI DÉMANGE ECZÉMA

PRODUIT

LOTION HYDRATANTE QUOTIDIENNE LOTION HYDRATANTE APAISANTE BAUME/CRÈME SOIN DE L’ECZÉMA

REVENDICATION

Améliorations significatives de l’apparence  
de la peau, et hydratation pendant 24 h

L’huile à l’avoine Aveeno® augmente la production de céramides endogènes  
de 71 % en 7 jours p/r au témoin*,1

Améliorations de l’hydratation et de la barrière d’hydratation, et soulagement de la sécheresse et 
de la démangeaison après 1 jour d’utilisation, preuves cliniques à l’appui 2

Le microbiome cutané abrite des milliards de bactéries bénéfiques et nocives. Les lotions Aveeno® contiennent
de l’avoine prébiotique qui aide à rééquilibrer le microbiome cutané, favorisant ainsi la santé de la peau2

PRINCIPAUX  
INGRÉDIENTS

AVOINE COLLOÏDALE — Hydrate la peau — 
Taux élevés de polysaccharides, de protéines 

et de lipides, pour protéger et hydrater  
la peau en continu

FORMULE TRIPLE AVOINE
Avoine colloïdale — Hydrate la peau — Taux élevés de polysaccharides, de protéines et de lipides  

Avénanthramides — Soulagent la peau sèche qui démange — Propriétés anti-irritantes,  
antioxydantes et antihistaminiques 

Huile d’avoine — Rétablit et préserve la barrière cutanée — Induit la synthèse de céramides  
par les kératinocytes

BEURRE DE KARITÉ
Émollient qui adoucit l’épiderme et apaise 

l’irritation due à la sécheresse cutanée

CÉRAMIDES
Le céramide 3 rehausse l’hydratation et 

favorise la présence de lipides épidermiques

CARACTÉRISTIQUES Formule sans parfum, douce pour la peau, non comédogène, non grasse, sans parabènes, sans stéroïdes et hypoallergénique

VALEUR
Le prix par ml des lotions Aveeno® en flacon de 532 ml est 56 % moins élevé que celui de la crème concurrente  

la plus populaire à base de céramides, en pot de 539 g3 

Pour d’autres produits AVEENO®, visitez fr.aveeno.ca/hcp
* selon une étude in vitro réalisée sur des kératinocytes épidermiques humains primaires traités avec 400 ppm d’huile d’avoine pendant 7 jours.  p < 0,05
1  Chon et al.  Experimental Dermatology, 2015, 24, 290–295
2 Données internes. Johnson & Johnson Consumer, Inc. Skillman, NJ 
3 Données Nielsen sur les prix moyens à l’échelle nationale de la lotion hydratante quotidienne et de la lotion hydratante apaisante Aveeno®, 52DS jusqu’au 3 avril 2021   
© Johnson & Johnson Inc. 2021                                                                                                                                                        AveHCP-004F-B



Soin apaisant
Améliorations significatives 
du score d’hydratation  
et de démangeaison  
après 1 jour seulement1, 2

Soin de  
l’eczéma
Améliorations  
significatives  
des taux de  
céramides! 

Améliorations significatives  
du score d’hydratation

d’augmentation  
des taux de céramides3

HYDRATATION DE LA PEAU

1 jour! +71 %

LOTIONS POUR LE CORPS

Départ Jour 1  Jour 3 Jour 7  Jour 10 Jour 14 Jour 17 Jour 21
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Véhicule – Jour 7 Lipides d’avoine – Jour 7

 

*

† †

* *

*

*

**p < 0,05 
3.  Les taux de céramides totaux dans les kératinocytes humains primaires ont été mesurés par chromatographie sur couche mince à haute performance       
 après un traitement de 7 jours avec de l’huile d’avoine.

*p < 0,0001 p/r au départ; †p < 0,0001 p/r au jour 14; n = 33
• L’atténuation de la démangeaison s’est maintenue même après que les sujets aient cessé d’appliquer la lotion hydratante apaisante Aveeno®  
   pendant une semaine complète1, 2

• Les sujets ayant utilisé la lotion ont également présenté des améliorations significatives sur le plan de la fonction de la barrière cutanée1

 1.  Données internes, Johnson & Johnson Consumer, Skillman, NJ.  2. Données internes, étude Reggie. Johnson & Johnson Consumer, Inc. Skillman, NJ
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