BÉBÉ & MAMAN

Babee Nature : des soins naturels à base de
miel bio pour la peau de bébé
RECOMMANDÉE PAR LES DERMATOLOGUES ET LES
PÉDIAT RES, BABEE NATURE® EST LA PREMIÈRE GAMME
DE PRODUITS POUR BÉBÉS, NATURELLE ET SANS
AUCUN ALLERGÈNE, QUI RÉPOND À TOUTES LES
EXIGENCES DES MAMANS.
Composés à plus de 99% d’ingrédients naturels, sans
aucun colorant, parfum synthétique ou substance allergène, les produits Babee Nature® minimisent les risques
d’allergie de bébé. Leur odeur est douce et délicate. Enfin,
le miel bio est un produit naturel utilisé depuis la nuit des
temps pour soigner la peau et l’embellir : ses 180 éléments nutritifs hydratent et nourrissent la peau de bébé,
particulièrement fragile, et accélèrent sa cicatrisation.
Ceci fait de Babee Nature® une gamme idéale pour prendre
soin au quotidien de la peau des tout petits, dès la naissance, aussi bien pour le bain que pour l’hydratation.
La gamme comprend 2 produits de bain au pH neutre et
2 produits de soin :
S ans savon, le

respecte l’équilibre
cutané de la peau de bébé et ne pique pas les yeux.
200 ml - 12.99 €
Le
doux respecte le cuir chevelu de bébé et
ne pique pas les yeux. De par ses ingrédients naturels,
ce shampoing permet également d’éliminer facilement
les croûtes de lait et de prévenir leur apparition ainsi
que leur surinfection. 200 ml - 12.99 €

MIEL BIO
ISSU DU COMMERCE
ÉQUITABLE

DISPONIBLE
DANS TOUTES LES
PHARMACIES

DÉVELOPPÉ ET
FABRIQUÉ
EN BELGIQUE

NON TESTÉ
SUR LES
ANIMAUX

Le

est doux, léger et ne colle pas. Hydratant et nourrissant, il contribue au bon développement
de la peau de bébé. 200 ml - 14.99 €
Le
, hydratant et onctueux, protège les
fesses de bébé contre l’humidité et prévient les irritations. Il apaise et régénère. 50 ml - 9.99 €
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