
G a m m e  d e  s o i n s  p o u r

b é b é s  e t  j e u n e s  e n f a n t s

Cette gamme douceur est l'une des seules à être
entièrement certifiée Ecocert COSMOS ORGANIC.
Tous les soins de la gamme ont reçu la certification.

Ses formulations apaisantes sont particulièrement
indiquées pour les peaux vulnérables comme celles des
nouveaux-nés et les peaux sensibles des jeunes enfants.

Hypoallergéniques et soigneusement testés sous
contrôle dermatologique, leurs compositions saines  et
vertueuses comprennent jusqu'à 100% d'ingrédients
d'origine naturelle et jusqu'à 82% des ingrédients sont
issus de l'agriculture biologique. 

https://www.druidebio.fr/fr/accueil/85-3-soins-bio-pour-bebe-druide-biolove.html


ETAPE 1  :  NETTOYER

Cette formule 2 en 1 propose une base nettoyante végétale ultra-
douce qui nettoie la peau et les cheveux de bébé sans les irriter et
respecte l’équilibre délicat et leur épiderme. Ce gel est fabriqué à
base d’Aloès Vera, d’extrait de racine de Guimauve et d’Acérola,
d’Avoine, de beurre de Coco, d’huile d’Avocat et d’huile essentielle
de Camomille Romaine, dont les arômes apaisants aident bébé à se
détendre et favorisent son sommeil.

Gel nettoyant corps & cheveux - 250 ml

Cette lotion nourrissante non grasse à absorption rapide enrichie
d’AloèsVera, d’huile d’Olea Europaea, d’avoine et de vitamine E est
parfaite pour hydrater la peau de bébé. Sa formule crémeuse
adoucit parfaitement la peau même la plus sensible et lui confère
une sensation douce, lisse et soyeuse au toucher.

ETAPE 2 :  NOURRIR & HYDRATER

Lait Câlin corps & visage - 175 ml

Huile de massage - 60 ml

Cette huile de massage très douce est hydratante et apaisante
pour la peau de bébé et de maman. Ce soin plaisir aide au
développement de bébé et à le relaxer pendant le massage. Il
enveloppe votre tout-petit d’une extrême douceur et ses arômes de
Camomille Romaine l’aide à se détendre tout en favorisant son
endormissement.

ETAPE 3 :  PROTEGER,  PREVENIR & REPARER

L'indispensable soin protecteur lors des premières sorties de bébé.
Cette crème solaire offre une protection à large spectre contre les
UVA et UVB. 
S’applique facilement sans laisser de film blanc. 
A partir de 6 mois.

Crème solaire SPF 30 - 100g

Baume protecteur pour le change
Pâte sans zinc pour érythèmes fessiers - 60g

Enrichi en beurre de Karité nourrissant, en huile de Calendula
apaisante et en cires végétales adoucissantes, ce baume soulage
les rougeurs et les démangeaisons tout en protégeant contre les
rougeurs, les irritations et les gerçures causées par le dessèchement
de la peau lié à l 'humide. Peut être appliqué plusieurs fois dans la
journée pour apporter confort à la peau et prendre soin
efficacement des fesses délicates de bébé.
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