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Une gamme complète de formules de soins exclusivement dédiées à 
l’accompagnement quotidien de bébé, du bain jusqu’au change, et ce, 
dès sa naissance. 

Les ingrédients entrant dans la composition des formules ont été 
rigoureusement sélectionnés pour respecter la fragilité de la peau de 
bébé, tout en développant sa sensorialité. 

L’innocuité de nos formules permet de convenir aux peaux les plus 
sensibles. La tolérance de nos formules a été testée sous contrôle 
pédiatrique.
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GEL MOUSSANT BÉBÉ BIO  - LDA200V

Galénique : Gel fluide

Parfum : Lait d’Amande : notes florales, poudrées, musquées

Texture : Fluide, moussante

Actifs : Distillat de camomille bio, jus d’aloé vera bio,
glycérine bio

Gamme Bébé Bio

Le Gel Lavant Corps & Cheveux Bio permet le nettoyage de la peau de bébé 

e�cacement tout en respectant la fragilité de sa barrière cutanée. Ce gel lavant 

2 en 1 convient parfaitement à un usage quotidien, et laissera un léger parfum 

d’amande douce sur la peau. 

Le Lait Nettoyant Bébé Bio nettoie e�cacement l’intégralité du corps en 

douceur. Parfaitement adapté à un usage quotidien, il est formulé pour 

nettoyer le visage, le corps et le siège de bébé. Ce lait nettoyant sans rinçage 

est idéal pour vous accompagner partout, tout au long de la journée avec bébé. 

Appliquée sur une peau propre après le change de bébé, la Crème Change 
Bébé Bio soulage et prévient les rougeurs liées aux frottements de la couche.

Créé à partir d’une recette traditionnelle composée d’huile d’olive et d’eau de 

chaux, le Liniment Bio nettoie en douceur les fesses de bébé. Sa texture 

onctueuse s’applique facilement et laisse un film protecteur isolant la peau des 

agressions extérieures.

INGRÉDIENTS

Jus d’Aloe Vera Bio 
Riche en acides aminés intervenant dans le maintien des fonctions de la peau, 
le jus d’aloé vera bio est utilisé pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. 
Les vitamines et minéraux présents dans sa composition en font un véritable 
allié complet dans les formules de soins destinés aux bébés.

Distillat de Camomille Bio 
Allié des peaux délicates et fragiles, le distillat de camomille bio est 
utilisé pour ses propriétés calmantes, adoucissantes et apaisantes.

Huile d’Amande Douce Bio
Riche en acides gras essentiels jouant un rôle dans la fonction barrière de la 
peau, l’huile d’amande douce bio est utilisée dans nos formules pour ses 
actions apaisantes et nourrissantes. Idéale pour protéger la peau sèche des 
bébés, elle permet de laisser un toucher soyeux sur la peau.
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LAIT NETTOYANT BÉBÉ BIO  - LDA201V

Galénique : Emulsion fluide

Parfum : Lait d’Amande : notes florales, poudrées, musquées

Texture : Onctueuse, fondante, laisse un toucher soyeux

Actifs : Distillat de camomille bio, hydrolat de bleuet bio, jus d’aloe vera 
bio, huile d’amande douce bio, glycérine bio, huile d’amande douce bio, 
beurre de karité bio
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LINIMENT BÉBÉ BIO  - LDA202V

Galénique : Emulsion fluide

Sans parfum

Texture : Onctueuse

Actifs : Huile d’olive bio, eau de chaux, cire d’abeille bio
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CRÈME CHANGE BÉBÉ BIO  - LDA203V

Galénique : Émulsion épaisse

Sans parfum

Texture : Riche, nourrissante

Actifs : Distillat de camomille bio, glycérine bio, huile d‘amande douce bio, 
huile de sésame bio, cire d’abeille bio
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