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1 Huile de massage Primage. Sans paraben, sans colorant
hypoallergemque, cette huile délicatement parfumée
permet d'hydrater bebe maîs aussi de le masser en
douceur 5,25S les 300ml 2 Brumisateur d'eau thermale
Jonzac. Cette eau presente des propriétés apaisantes,
régénérantes et anti-irritantes Hypoallergemque sans
parfum, sans conservateur 2,90! les 50ml 3 Lait
cle toilette Mustela hypoaltergénique. Ce célèbre lait
dissout les salissures en douceur, en préservant le film
hydrolipidique de la peau 9,90!. Iss 750ml A Huile
lavante La Roche-Posav- Dans le bain ou sous la
douche, cette huile nettoie tout en douceur et apporte
a la peau les lipides nécessaires a la reconstruction de la
barriere cutanée 12,50 ë les 200 ml 5 Eau nettoyante
Topicrem bio. Elle apporte une securite optimale tout en
nettoyant efficacement le visage, le corps et le siege de
bebe Rafraîchissante et sans rinçage 9,20e fes 500 ml
6 Lotion nuits paisibles Douces Angevines. Composee
d'hydrolats aromatherapiques propices a la detente et
l'endormissement (camomille, neroh, orange ), cette
eau est a vaporiser avant le coucher (8,30 Ê (es 100ml
^ Créme protectrice visage Weleda. Ce soin hydratant
au calendula, huile d'amande douce et cire d abeille
prévient le dessèchement de la peau et protege contre
les agressions extérieures 6,60 Ê les 50 ml B Crème
hydratante Avéne. Cold Cream est une emulsion qui
nourrit et adoucit les peaux seches, apaise les irritations
tout en rafraîchissant 7,30!les40ml
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