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Une gamme de vêtements innovante qui répond à des besoins avérés 

 

 

❖ Des vêtements adaptés aux enfants souffrant de maladie de peau 

 

 
Entreprise basée à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, Maluna est la seule marque française à proposer 

des pyjamas et des vestes avec moufles intégrées adaptés aux enfants souffrant d’eczéma, de varicelle, 

d’allergies, de psoriasis, de dermatites atopiques… Les vêtements Maluna protègent la peau et soulagent les 

démangeaisons. Ils aident l’enfant à retrouver un sommeil apaisé, favorisent la cicatrisation de la peau, 

protègent des surinfections, en complément des traitements. Maluna propose des modèles de la naissance 

à l’enfance. Les vêtements pour nouveau-nés sont aussi plébiscités par les parents car ils évitent que le bébé 

se griffe avec ses petits ongles tout en le protégeant du froid durant les sorties.  

 

 

❖ Des vêtements pensés dans les moindres détails 
 

Les vêtements Maluna possèdent une patte de boutonnage 

doublée, pour éviter le contact du bouton avec la peau, des 

moufles doublées afin de mieux protéger la peau des ongles 

de l’enfant et des chaussons doublés pour protéger les pieds, 

une zone où l’eczéma provoque des cassures de la peau. Des 

patchs de renfort sont également positionnés au niveau de 

l’intérieur des coudes. Les coutures plates sont placées sur 

l’extérieur tout comme le logo et les étiquettes directement 

imprimées à l’extérieur du vêtement. Le pyjama est conçu de 

telle manière que l’enfant ne peut plus glisser sa main entre les boutons à l’arrière. Maluna propose 

également une cagoule anti-grattage qui protège l’enfant des surinfections, du froid et camoufle les plaies 

apparentes.  

 

 

❖ Une gamme adaptée pour le quotidien, de jour comme de nuit 
 

La gamme Maluna comprend une veste bébé et enfant, un pyjama 

bébé et enfant et une cagoule anti-gratouille. Afin de répondre aux 

demandes, la veste enfant sera disponible dans de nouvelles tailles, 

du 6 ans au 9 ans à partir d’octobre.  

Avec ses petites étoiles, son gris adapté aussi bien aux filles qu’aux 

garçons, sa coupe étudiée, son logo harmonieux, chaque vêtement 

est esthétique. Il se porte aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, 

accompagnent le bébé ou l’enfant dans sa vie quotidienne. En 
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octobre 2018, Maluna agrandi sa gamme en créant les leggings avec pieds intégrés, pour protéger la peau en 

évitant les grattages et blessures au niveau des chevilles et genoux et arrière genoux. Les Leggings Maluna 

est une bonne alternative aux collants, qui ont tendance à gratter ou à tenir trop chaud. Le leggings Maluna 

peuvent être porter sous un pantalon ou une robe/jupe, et également pendant la nuit comme bas de pyjama. 

La matière est un 95% coton et 5% élasthanne, certifié GOTS, extra doux. Les coutures sont à l’extérieur et 

l’étiquette de composition est supprimée et remplacée par des impressions à l’extérieur du vêtement. 

L’élastique à la taille est extra large pour moins serrer la peau. 

Sous les pieds se trouvent trois petites étoiles antiglisse. Les leggings existent de la taille naissance à la taille 

8-9 ans. 

Le leggins Maluna et les nouvelles grandes tailles de veste sont référencés GOTS. Les prochaines productions 

de pyjama et cagoule le seront également. 

Maluna est également vendu sur le site web www.bb-au-naturel.com ! 

 

Le référentiel sur le textile biologique GOTS est la référence mondiale en termes d'évaluation des fibres 

biologiques, intégrant les aspects sociaux et écologiques, reposant sur une certification indépendante de 

toute la chaine d'approvisionnement.  

 

 

❖ Testé, approuvé et certifié 
 

Les vêtements Maluna sont fabriqués en coton labellisé OEKO-TEK Standard 100 qui garantit l’absence de 

résidus chimiques. La marque est également agréée par l’AFPRAL, l’Association française pour la prévention 

des allergies qui recommande la gamme de vêtements anti-grattage dans le but de soulager les 

démangeaisons qui affectent le quotidien des enfants. Maluna est également adhérente de l’Association 

française de l’eczéma.  

Vendue jusqu’à présent essentiellement sur Internet, la gamme Maluna est également disponible en 

pharmacie (liste des pharmacies partenaires en page 9).  

 

 

  

http://www.bb-au-naturel.com/
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Des vêtements conçus par une maman concernée par l’eczéma atopique 

 

❖ Une solution inédite pour sa fille, Pauline 

 
Maluna a été créé par une maman, Rosemarie Julie Blum, dont la fille, Pauline, souffrait d’un fort eczéma 

atopique dès l’âge de trois mois. Elle se réveillait plusieurs fois chaque nuit et se grattait jusqu’au sang. Durant 

la journée, dès qu’elle était stressée, fatiguée ou en colère, Pauline commençait à se gratter. Pour chaque 

dent qui sortait, elle avait une pousse d’eczéma. C’était une période très éprouvante et fatigante, avec 

beaucoup d’angoisses pour toute la famille mais évidemment surtout pour Pauline. 

 

Rosemarie Julie Blum, qui était elle-même touchée par l’eczéma atopique 

lorsqu’elle était enfant, a essayé de mettre à sa fille des chaussettes aux mains 

puis des bandages, mais aucune de ces solutions ne lui convenait. Ayant 

travaillé en tant que styliste dans l’univers de la mode durant quinze ans, elle a 

décidé de mettre son savoir-faire au service de sa fille et de tous les enfants 

atteints de maladies de la peau, comme l’eczéma atopique ou le psoriasis. C’est 

ainsi qu’elle a décidé de créer une gamme de vêtements spécialement conçus 

pour les bébés et les enfants atteint de maladie de la peau. Des vêtements 100% 

coton OEKO-TEX avec des moufles intégrés, des coutures aplaties à l’extérieur 

du vêtement et sans étiquettes intérieures. 

 

 

❖ Du prototype au vêtement parfait 
 

Rosemarie Julie Blum a d’abord dessiné les différents modèles. Cathy, modéliste, a réalisé les patronages. 

Rosemarie Julie Blum a sélectionné deux matières souples et douces pour un confort optimum, qui laissent 

respirer la peau : du 100 % coton et un mélange 95 % coton et 5 % d’élasthanne pour plus d’élasticité. Tous 

les modèles sont certifiés OEKO-TEX, un label qui garantit l’absence de résidus chimiques pouvant engendrer 

des réactions allergiques.  

 

Tous les modèles ont été testés durant six mois par Pauline. C’est en fonction des réactions de sa fille que 

Rosemarie Julie Blum a amélioré les modèles. Ainsi, elle a renforcé le dos du pyjama pour éviter que l’enfant 

puisse y glisser sa main pour se gratter. Six prototypes se sont avérés nécessaires pour parvenir au vêtement 

parfait, avec lequel l’enfant ne peut plus se gratter mais dans lequel il se sent à l’aise pour jouer ou dormir.  

 

 

❖ Un quotidien apaisé 
 

Depuis que Pauline porte les vêtements Maluna, ses nuits sont devenues plus calmes. Pauline est beaucoup 

plus apaisée pendant la journée, elle se sent mieux protégée avec ces vêtements. Lorsqu’elle est fatiguée, 

elle tend les bras pour que sa maman lui mette sa petite veste Maluna. La peau de Pauline s’est améliorée, 

les problèmes de surinfection ont disparu.  
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Des vêtements approuvés par les enfants et leurs parents 

 

❖ Victor et Estelle, sa maman 

 
« Je suis maman d’un petit garçon, Victor, atteint de dermatite atopique depuis ses trois mois.  
Il se grattait énormément, jusqu’au sang, et sur tout le corps. Sa peau était en permanence irritée et les 
plaques d’eczéma très souvent suintantes et infectées.  
Nous passions notre temps à le surveiller et à empêcher ses grattages. Nous avons passés des moments 
difficiles, surtout les nuits.  
Puis nous avons découvert Maluna et ses vêtements. Depuis deux mois, Victor porte la veste Maluna durant 
la nuit, en voiture, et quelques fois la journée pendant ses grosses crises d’eczéma.  
Les plaques sont toujours présentes mais ne sont plus suintantes et infectées et sa peau est donc moins irritée. 
Et il n’y a plus de saignements. Victor passe des nuits beaucoup plus paisibles, les trajets en voiture ne sont 
plus source de stress pour nous. 
Je remercie Maluna qui participe au quotidien à améliorer la qualité de vie de notre fils !! » 
 

 

❖ Mme Raymond et son fils Ethan 

 
« Un grand merci de la part d’une maman qui a tant galéré, a passé de nombreuses nuits à entendre son bout 
de chou se gratter à sang et pleurer pour prendre son bain. Grâce à vous et votre fabuleuse invention, mon 
fils de 2 ans et demi se réveille avec le sourire et une peau comme il ne l’a jamais eu. Encore un grande 
MERCI !! » 
 

 

❖ Sandra 

 
« Bien que j’aie été sceptique au départ sur l’acceptabilité de ce pyjama par ma fille de quatre ans, trouvant 
curieux les mains et les pieds fermés dans cet étrange pyjama, j’ai été fort étonnée lorsque je le lui ai donné. 
Elle a sauté dedans et ne l’a plus quitté de la journée ! Cela fait maintenant trois semaines qu’elle le porte et 
les résultats sont spectaculaires sur le grattage. En effet avec ce pyjama ma fille n’a plus du tout la peau en 
sang elle se gratte d’ailleurs beaucoup moins, cela doit être dû au coton, et sa peau s’est nettement améliorée. 
On voit la différence dès que je lui remets un pyjama classique lorsqu’il faut le laver. 
En plus très pratique avec les pieds qui sont protégés. L’avantage, même si elle ne met pas ses chaussons, elle 
n’a pas froid aux pieds ! 
Tout est très positif ! Petit bémol pour les mains, elle ne peut pas déjeuner avec car elle n’a pas les mains 
libres. » 
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Les maladies de la peau durant l’enfance 

 
Démangeaisons, risques de surinfections, marques apparentes, les maladies de la peau sont particulièrement 

difficiles à vivre lorsqu’elles concernent des bébés ou des enfants. Impossible de se contenter de leur dire de 

ne pas se gratter. Pour éviter que la maladie ne s’aggrave et leur permettre de vivre normalement, il convient 

de trouver des solutions, comme par exemple le recours à la gamme vestimentaire anti-grattage de Maluna. 

 

❖ La dermatite atopique ou eczéma atopique 

 
Une peau sèche, des plaques rouges, de fortes démangeaisons... la dermatite atopique ou eczéma atopique 

est une maladie inflammatoire de la peau qui touche principalement les bébés et les enfants. Apparaissant 

le plus souvent entre un et six mois, la dermatite atopique est de plus en plus répandue : elle concerne 

environ 15 % des bébés et jeunes enfants.  

 
La dermatite atopique peut durer de plusieurs mois à plusieurs années. La localisation des lésions est très 

particulière et elle dépend de l'âge. Chez le nourrisson, les lésions cutanées touchent essentiellement le 

visage. Lorsque l'enfant grandit, la dermatite atopique se localise principalement au niveau du cou, des plis 

des coudes et des poignets et à l'arrière des genoux. Les lésions atteignent également les mains, le pourtour 

de la bouche et au niveau des paupières.  

 

Les lésions évoluent progressivement ou simultanément sous la forme de rougeurs, de démangeaisons, de 

vésicules puis de croûtes.  Il est important que l’enfant ne se gratte pas pour éviter une aggravation de la 

maladie et la persistance de cicatrices.  

 
 

❖ Le psoriasis 

 
Maladie inflammatoire de la peau, le psoriasis peut toucher l’enfant dans ses premières années. Cette 

pathologie est liée à une inflammation chronique de la peau, suite à un renouvellement trop rapide des 

cellules de l’épiderme, les kératinocytes. Chez l’enfant, la plaque de psoriasis a le plus souvent le même 

aspect que chez l’adulte : plaque rouge (érythème) couverte d’une croûte (squame adhérente). Les plaques 

sont bien limitées et touchent le corps de façon relativement symétrique. Comme chez l’adulte, il existe des 

sites électifs où se développent les plaques (zones bastions) : les coudes, les genoux, les lombes et le cuir 

chevelu. 

 

 
 

❖ Les allergies de contact ou eczéma de contact 

 
L’allergie de contact est provoquée par le contact cutané avec certaines substances. Elle génère un eczéma, 

récidivant au contact de l’allergène. L’eczéma de contact débute en principe à l’endroit où la peau a été en 

contact avec la substance étrangère mais il peut s’étendre au-delà et se généraliser, contrairement à la 

dermite de contact. Chez les enfants, les allergies de contact sont généralement liées aux métaux, 

notamment le nickel et le cobalt, aux produits cosmétiques, dont les parfums et aux chaussures, en raison 

de la présence de caoutchoucs et de colles. Fabriqués en coton, les vêtements Maluna ne génèrent pas 

d’allergies de contact.  
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❖ La varicelle 

 
La varicelle est une maladie infantile très contagieuse, cause par un virus. Chez l’enfant, la varicelle est le plus 

souvent bénigne. En revanche, les boutons peuvent engendrer d’importantes démangeaisons. Si les enfants 

se grattent, ils risquent de garder des cicatrices. Le port de vêtements Maluna évite à l’enfant de se gratter 

le corps et le cuir chevelu.  
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PHARMACIES PARTENAIRES 
 
Pharmacie des Monts d’Orb 
55, avenue Jean Jaurès 
34260 Le Bousquet d’Orb 
  
  
Pharmacie Mirabeau 
2, AV Mirabeau, 13530 Trets  
  
Pharmacie Baille 
181 bld Baille 
13005 Marseille 
  
Pharmacie du marché 
64 boulevard Roosvelt 
58200 Mulhouse 
  
Pharmacie Hamani 
Centre Cial du Bois des Roches 
91240 Saint Michel sur orge 
  
Pharmacie Fauquembergue 
17 avenue du 4 septembre 
62300 Lens 
  
Pharmacie Lagarde 
36 fbg Sainte Croix 
09240 La Bastide de Serou 
  
 
La gamme Maluna est également présente sur : https://www.pharmedistore.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8641294802559498214&id=YN2000x8641294802559498214&q=SelasPharmacie+Reverdy&name=SelasPharmacie+Reverdy&cp=43.4477462768555%7e5.68424415588379&ppois=43.4477462768555_5.68424415588379_SelasPharmacie+Reverdy&FORM=SNAPST
https://www.pharmedistore.com/
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Informations pratiques 

 

 

❖ Contacts  

 

Maluna 

Avenue Georges Vacher 

Immeuble CCE 

Centre d’affaire Sainte-Victoire 

ZI Rousset-Peynier 

13106 Rousset 

 

https://www.maluna-eczema.fr 

 

 

     
 

 

❖ Contacts presse 
 

Pour obtenir des photos, organiser une interview et obtenir toute information 

 

 

Bleu Tomate 
Nelly Torossian - nelly.torossian@bleu-tomate.fr - 06 58 20 01 10 
Magali Triano – magali.triano@bleu-tomate.fr – 06 20 70 11 09 

 

mailto:magali.triano@bleu-tomate.fr

