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Un tube pour
maman !
Les jambes d une future maman
sont fragilisées et vers la fin de
la grossesse elles deviennent
souvent lourdes C est la
qu intervient ce gel glace
surprenant a la lavande bio ll
n est pas certifie bio maîs 95 %
de ses ingrédients sont d origine
naturelle Un gel parme et un
effet fraicheur immédiat
Gel glace jambes légères,
Durance, 19,50/200 ml
N" Consommateurs
0810261600 www durance fr

Bébé a son eau thermale
À base d eau thermale de Castera Verduzan aux vertus
apaisantes et cicatrisantes pour I epiderme et antalgiques sur
les affections bucco dentaires la gamme de soins bio pour
bebe est composee d un gel lavant d une huile de massage
d un baume premieres dents et d une Eau nettoyante aux
essences de bigaradier et de verveine exotique
Eau Nettoyante, Acorelle, 10,90 ^400 ml En pharmacies,
parapharmacies, Biocoop www mademoiselle-bio com
www acorelle com

Bébé huilé

AIRELLE

Pour que la peau dè bebe reste bien hydratée et
protégée apres le bain versez un bouchon de cette
huile dans I eau Composee d huiles de jojoba et
d amande bio elle est vraiment adaptée a la peau
sensible du tout petit
Huile de bain bio bebe, Lavera, 13,95 0200 ml
En magasins bio
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Chacun sa
gamme
Les Laboratoires Biopha
ont cree Bio Secure Une
marque certifiée bio qui
propose une gamme pour
ta famille (en formats
familiaux) maîs aussi une
gamme pour bebe Avec
notamment un Gel corps
et cheveux a I aloe vera
pour bebe et des
lingettes biodégradables
Gel corps et cheveux,
9,30 0380 ml, lingettes,
4,85 &50 lingettes Biosecure fr
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Des lèvres
douces
ll n y avait pas de raison
pour que les kids n aient
pas eux aussi leur stick
levres C est désormais
chose faite A la
mandarine ou a la banane
ce stick que I enfant peut
personnaliser est
nourrissant et protecteur
Avec également une
devinette sur la protection
de la planete
Stick Kids, Dermophil.
3,500stick4g.
En BMS

BBP
1421399200502/GVB/OTO/2

Des fées pour bébé

CORPS

Petite fille bio
Et voici les premiers soins cosmetiques en bio pour les grandes
filles de 3 ans a 8 ans Pour elles des extraits de fraise bio
(normal e est rose) du coton bio et du jus d aloe vera Avec 20 %
d ingrédients bio le produit se
démarque des concurrents du

marche et sous licence

à'

En

tout 4 produits (un gel douche
un bain moussant un
shampooing et un hydratant) Ils
ont ete immédiatement
adoptes même par les vieilles
de 9 ans
Princesse Bio, Alphanova, de
8a9€ www alphanova.fr

Eléments de recherche : LAVERA : marque de produits cosmétiques, toutes citations

Une fée bienveillante pour la peau
fragile du nourrisson qu elle nourrit
et protege en calmant en
particulier la rougeur de ses
fesses Composee d une
macération de matricaire de
pensée sauvage de calendula
de bourgeons de cassis de jojoba
et d amande douce elle est un vrai
fluide bien etre
Fée Luzette, Douces Angevines,
14,90 050ml
Chez Nopeg, Blu beaute,
wwwmademoiselle-bio.com.

