
 

 

 

 

Edelcare, une nouvelle gamme de produits naturels et bio utilisant les propriétés de 
l’Edelweiss et des plantes issues des Alpes suisses, pour lutter contre les inconforts 
respiratoires et digestifs des bébés, améliorer leur sommeil et renforcer leurs défenses 
naturelles.  

 

Comment est née Edelcare ?  

C’est en 2013 que le laboratoire Bioacpharm est créé par Olivia Kahn à 
Crans-Montana en Suisse. Diplomée d’un MBA, s’intéressant aux marques 
vendues en pharmacie, elle part d’un constat simple qu’elle vit au 
quotidien : jeune femme active et maman de jumelles, elle se désole de ne 
pouvoir trouver des produits pour soulager les maux digestifs, les troubles 
du sommeil et respiratoire de ses filles. Et quand Olivia met ses filles à la 
crèche, elles semblent beaucoup plus faibles et attrapent beaucoup plus 
de microbes. Et là encore, elle regrette de ne trouver un produit naturel et 
bio pour nourrisson pour renforcer leurs défenses immunitaires.    

En effet, les produits existants sont soit pour les plus de 7 ans soit inefficaces. Connaisseuse de la 
nature et des plantes du Valais, Olivia s’intéresse de près aux propriétés notamment de l’Edelweiss, 
plante emblématique de la Suisse. Or, rien n’est adapté aux bébés sur le marché des produits naturels 
et bio.  Les huiles essentielles sont en effet interdites pour les nourrissons. En 2013, Olivia se lance 
donc dans le développement d’une gamme de 4 soins dermo-pédiatriques spécifiquement pour bébés 
associant toutes les propriétés des plantes et les bienfaits des massages pour les nourrissons.  
Partageant son temps entre Crans-Montana, Paris et Washington, elle porte un soin tout particulier à 
s’assurer que ses produits s’inscrivent dans une offre de qualité irréprochable pour satisfaire, au travers 
des cultures, les mamans les plus exigeantes dans le monde. 
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Comment les tests scientifiques des produits Edelcare ont ils été réalisé ?  

Les quatre produits Edelcare ont des propriétés vérifiées et des taux de satisfaction et d’efficacité entre 
95% et 100%. L’efficacité   des   produits   Edelcare   est   démontrée   par   des tests dermatologiques 
et pédiatriques, effectués par des laboratoires et organismes indépendants sur une période de près de 
12 mois.  Cette efficacité émane de la combinaison d’ingrédients ciblés qui ont des propriétés 
démontrées.  
 
Voici  le lien dropbox vers le dossier technique  des produits: 
https://www.dropbox.com/s/baazm925bgqgupx/Plaquette%20Generique%20Juin%202015.pdf?
dl=0 
 

Comment la fleur d’Edelweiss et d’autres plantes du Valais en Suisse ont 
révolutionné les soins et les massages Edelcare !  

Les produits Edelcare permettent de protéger, soigner, câliner et masser les bébés. Ils 
ont été développés pour permettre de prendre soin des bébés tout en renforçant le lien 
qui unit la maman à son bébé grâce à tous les massages simples, expliqués pour chaque 
produit. Première gamme de soins dermopédiatriques spécifiquement formulée pour 
soulager les petits maux quotidiens de bébé, les produits de la gamme Edelcare sont des 

gels-émulsions bio préparés à partir d'un gélifiant naturel (Homopolysaccharide de glucose).  Il ne s’agit 
donc pas d’huiles - par ailleurs totalement absentes des produits.  De plus, les soins sont 
hypoallergénique, garantis haute tolérance et testés sous contrôles dermatologiques et pédiatriques. Ils 
sont sans parabènes, phénoxyethanol, isothiazolinones et autres composants indésirables. La texture 
des baumes et fluides est douce, reste homogène tout au long du massage et est absorbée par la peau 
sans trace.  Leur odeur est agréable mais discrète.	  	   
 
 
L’Edelweiss, cette fleur mythique, rare et protégée, se trouve principalement dans  le  massif  alpin  
entre  2  et  3.000 mètres  d’altitude.  Parce  qu’elle  est confrontée  à  un  climat  extrême,  cette  fleur  a  
développé  des  défenses  physiologiques très  efficaces pour supporter des températures glaciales, des 
vents violents et un soleil de plomb. Elle représente l’actif  phare  de  la  gamme  de  soins dermo-
pédiatriques  Edelcare.  D’autres plantes entrent dans la composition de la gamme, chacune avec des 
propriétés spécifiques au produit.  Une fiche « ingrédients/propriétés » est disponible pour chacun des 4 
produits de la gamme (voir le lien Dropbox – annexe 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le sommeil de bébé est très important pour sa croissance et son 
épanouissement psychologique. Certains bébés ont du mal à s’endormir 
ou ont un sommeil perturbé. Par les mouvements réalisés et les actifs 
utilisés le massage favorise la circulation et participe à une élimination 
efficace des toxines du corps. 
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• Les principes actifs des soins sont : 
Complexe de Plantes Suisses BIO : Protège, renforce et lutte. 
Gatuline® Derma Sensitive : Améliore le confort des peaux sensibles.  
Hydrasalinol®: Hydrate, restructure et renforce la barrière hydrolipidique. 

 

 

 

 

 

Le confort digestif 
Du  fait d’une forte consommation de lait et d’un système digestif 
encore  immature, les nourrissons souffrent souvent de coliques. 
Cet afflux de  liquide  provoque une distension du tube digestif, qui 
entraîne elle-même un  ballonnement abdominal douloureux. Il est  
recommandé  pour  apaiser  et  atténuer  au  quotidien  les  
coliques digestifs et les ballonnements de bébé. Il améliore sa 
digestion, réduit les gaz et les éructations. 
 

Le confort respiratoire 
Le nourrisson privilégie la respiration nasale parce qu’elle lui 
facilite la prise en toute sécurité  des  biberons  ou  du  sein.  
Lorsqu’il  a  le  nez  bouché,  il  présentera  des difficultés  à  téter  
et  à  s’alimenter  d’où  l’importance  d’avoir  le  nez  dégagé  avant 
chaque biberon et avant le coucher. 
 
 

	  

La protection 
L'organisme  de  bébé  est  soumis  à  des  agressions  
extérieures,  des  virus  et  des infections  d'où  l'importance  de  le  
protéger  afin  de  l'aider  à  lutter  contre  ces agressions. 
 
 



Informations complémentaires  

Les quatre produits Edelcare sont en vente en Suisse en pharmacie avec une autorisation de mise sur le 
marché délivrée par SwissMedic en février 2015.  
 

Les produits sont vendus en Suisse au prix de :  

• Confort respiratoire : 50ML : 49 CHF 
• Confort digestif : 50ML : 49 CHF 
• Sommeil : 50ML : 45 CHF  
• Protection : 50ML : 45CHF 

50ML correspondent à un mois d’utilisation quotidienne du produit.   

Pour plus d'informations contactez le laboratoire Bioacpharm par email (contact@edelcare.com) ou 
téléphone (+41786182158). 

 


