
Scientifiquement Bio

EAU NETTOYANTE CERTIFIÉE BIO* 

Visage & Corps
NETTOIE ,  APAISE,  RAFRAÎCHIT.

L’Eau nettoyante nettoie en douceur la peau de bébé :  
elle élimine les impuretés sans agresser son épiderme fragile.  
Sa formule haute tolérance riche en actifs apaisants et hydratants  
préserve l’équilibre cutané naturel.
Sans alcool. Formulée au pH physiologique.  
Ne pique pas les yeux. Sans rinçage.
Flacon 100% végétal 500 ml & 200 ml

Ingrédients

• Glycérine bio : humectante, hydratante

• Alga-Paisium : apaisant, anti-irritant

• Aloe vera : hydratant et apaisant

• 100% des personnes ont jugé que l’Eau nettoyante  nettoyait la peau en douceur  
et la laissait parfaitement propre.

• 100% ont trouvé que le produit était adapté aux peaux sensibles et ne piquait pas les yeux.

Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique sur personnes ayant la peau sensible.

CRÈME HYDRATANTE CERTIFIÉE BIO* 

Visage & Corps
HYDRATE,  NOURRIT ,  APAISE .

La Crème hydratante  apporte confort, douceur et apaisement 
à l’épiderme délicat de bébé. Sa formule haute tolérance hydrate, 
nourrit, renforce la barrière cutanée encore immature et préserve  
du dessèchement et des petites irritations.
Sa texture légère et glissante permet la réalisation de massages  
qui apportent bien-être et renforcent le lien parent-enfant. 
Tube 100% végétal 100 ml

Ingrédients

• Glycérine Bio : humectante, hydratante

• Alga-Paisium : apaisant, anti-irritant

• Huile de tournesol Bio : anti-oxydante, nourrissante, adoucissante et anti-
déshydratante. (riche en vitamine E et en acide linoléique - Oméga 6)

• Huile de noix de coco Bio : nourrissante et anti-déshydratante. Parfume naturellement.

• 95% des personnes ont jugé leur peau plus hydratée, plus douce et nourrie après utilisation de la 
Crème hydratante . 

• 95% ont trouvé que leur peau était protégée des agressions extérieures (froid, vent, climatisation)  
et plus résistante. 

Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique sur personnes ayant la peau sensible.

* COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS (disponible sur http://COSMOS.ecocert.com)
1A l’exclusion des prématurés

SOINS BÉBÉ  
CERTIFIÉS BIO*

Naturel ,  douceur et sécurité  
dès la naissance

•  Formules haute tolérance

•  Actif apaisant d’origine naturelle,  
Alga-Paisium

• Flacons et tubes 100% végétal



A la naissance, la peau est immature. La barrière cutanée, couche la plus superficielle de la peau 
qui protège du monde extérieur, est imparfaite. La peau de bébé peut rapidement se déshydrater 
et présenter des rougeurs dues au frottement des couches, des vêtements, aux variations 
climatiques, etc. Très fragile, cet épiderme doit être entretenu et protégé grâce à des soins 
spécifiques. 
Ainsi, la Recherche des Laboratoires de Biarritz a mis au point , gamme de soins d’une 
grande douceur qui respecte l’équilibre naturel de la peau. Les soins  s’opposent au 
dessèchement cutané en renforçant un film hydro-lipidique encore précaire et préservent des 
irritations grâce à des formules haute tolérance enrichies en un actif apaisant d’origine naturelle, 
Alga-Paisium. 

Les soins  certifiés Bio prennent soin de la peau de bébé dès sa naissance1. 

 , c’est le choix de la sécurité et du naturel :

• 99,5% à 100% d’ingrédients d’origine naturelle

• Actif apaisant exclusif, issu d’une algue brune : Alga-Paisium

• Flacons et tubes 100% végétal (sans pétrole, impact environnemental minimum)

• Formules HAUTE TOLÉRANCE 

• Hypoallergéniques

• Sans parfum

• Minimalistes : moins de 10 ingrédients dans la majorité des formules  
(uniquement l’essentiel pour une tolérance optimale)

• Sans alcool

• Minimum de conservateurs  
(le strict nécessaire pour empêcher toute contamination microbienne)

GEL LAVANT SURGRAS  CERTIFIÉ BIO* 

Corps & Cheveux
NETTOIE ,  APAISE,  PROTÈGE.

Le Gel lavant surgras  nettoie délicatement la peau et le 
cuir chevelu de bébé : il élimine la sueur, le sébum, les croûtes de lait, 
etc. tout en respectant la barrière cutanée encore immature. Ses agents 
surgraissants et hydratants protègent l’épiderme du dessèchement.
Ne pique pas les yeux.
Flacon 100% végétal 500 ml.

Ingrédients

• Glycérine Bio : humectante, hydratante

• Alga-Paisium : apaisant, anti-irritant

• Aloe vera : hydratant et apaisant

• Huile de noix de coco Bio : surgraissante, nourrissante pour la peau et les cheveux

• 100% des personnes ont jugé que le Gel lavant surgras  laissait la peau douce  
et confortable après usage.

• 100% ont trouvé que le produit se rinçait facilement et ne piquait pas les yeux.

• 95% ont trouvé que le produit laissait les cheveux doux.

Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique sur personnes ayant la peau sensible.

LINIMENT OLÉO-CALCAIRE  
CERTIFIÉ BIO* 

Soin  de change
NETTOIE ,  PRÉVIENT LES IRRITATIONS DU SIÈGE.

Le Liniment oléo-calcaire  nettoie la peau de bébé, la nourrit 
et crée un film protecteur qui l’isole des agressions extérieures (urine, 
selles, frottement des couches). Sa formule apaisante à la haute tolérance 
prévient l’apparition de rougeurs au niveau du siège. Son emploi est 
donc recommandé en cas d’érythème fessier. Le pH alcalin du liniment 
neutralise l’acidité de l’urine pour rétablir un pH proche de celui de la peau.
Sans rinçage.
Flacon 100% végétal 500 ml & 200 ml.

Ingrédients

• Alga-Paisium : apaisant, anti-irritant

• Huile d’olive vierge Bio : nourrissante, protectrice, apaisante, antioxydante  
(riche en acide oléique - Oméga 9, fraction de stérol, vitamine E)

• Cire d’abeille : protectrice, filmogène

• 90% des mamans ont trouvé que le Liniment oléo-calcaire  laissait  
la peau de leur bébé nourrie et apaisée.

• 80% ont jugé que le soin laissait la peau plus propre, plus confortable et qu’il aidait  
à prévenir les rougeurs et les irritations.

Tests d’usage réalisés sous contrôle pédiatrique sur des bébés de 0 à 36 mois.

Naturel

DÉVELOPPÉ 
PAR NOTRE  

RECHERCHE 

Securite

Alga-Paisium apaise la peau fragile du 
nourrisson et prévient les irritations :

Issu d’une algue brune, Alga-Paisium 
est un extrait exclusif qui possède 
des propriétés apaisantes pour la 
peau. Des tests in vitro ont montré 
son efficacité dans la diminution des 
marqueurs de l’inflammation cutanée.

Packagings 100% végétal :  
pour toujours plus d’éco-responsabilité  
et une planète préservée.

Les flacons et les tubes de la gamme  

sont 100% en plastique végétal. Ce plastique 
recyclable est fabriqué à partir de canne à sucre. 
Ressource renouvelable, la canne à sucre absorbe 
suffisamment de CO2, lors de sa croissance, pour 
compenser l’ensemble du CO2 émis au cours du 
processus de fabrication. 


