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LA PEAU 

Chez l’Adulte Chez Bébé 

Composition Rôle Composition Besoins 

 

Epiderme 

• Cellules 

épidermiques et 

immunitaires 

• Barrière 

• Protection 

biologique et 

chimique 

 

• Très fin, fragile 
• Couche cornée quasi-

inexistante 
• Perméable aux agents 

infectieux 

• Protéger, prévenir 

les infections 

• Adoucir, nourrir et 

hydrater 

 

Derme 

• Fibres de collagène 

et d’élastine 

 

• Charpente de 

l’organisme 

• Confère solidité et 

élasticité à la peau 

• Pauvre en fibres 
• Très fin 
• Peau souple, 

perméable aux agents 
toxiques 

• Nourrir, préserver  

et renforcer 

 

Film  

hydrolipidique 

• Glandes sébacées 

• Glandes sudoripares 

 

• Barrière 
antibactérienne 
antifongique 

• Empêche la 
déshydratation et 
la sécheresse 

• Peu de glandes 
• Film fin 
• Peau sensible aux 

agressions externes 

 

• Nourrir, hydrater 

• Protéger et 

renforcer le FHL 

Système 

immunitaire 

• Globules blancs 

• Circuit lymphatique 

• Cellules Langerhans 

• Protection de 

l’organisme 

• Mise en place 
progressive vers l’âge 
de 9 mois 

• Protéger des 

invasions 

bactériennes 



Les Soins Bébé 
Un soin en 5 étapes 

Nettoyer - Hydrater - Nourrir – Protéger - Parfumer 

   Le Bain Le Change 

Le Soin 

1 
2 

3 
4 

La Toilette 

5 Le Parfum 



Le Bain 

Un moment privilégié de complicité à partager avec Bébé 

Mousse Lavante Gel Lavant Doux 



MOUSSE LAVANTE 

Lave en douceur la peau fragile de bébé 

Une peau douce, propre et légèrement parfumée 

Flacon pompe 

150ml 

Actifs 

Eau florale de fleur d’oranger bio : apaisante, rééquilibrante 

Protéines de blé : protectrices, adoucissantes, nourrissantes, 

réparatrices 

Huile d’amande douce bio : nourrissante, adoucissante, 

apaisante 

 

 Senteur fleur d’oranger 

 Texture mousse légère 

 Corps et cheveux 

 

 

Adaptée à la peau 

sensible et aux 

cheveux fragiles des 

tout-petits 

Formulé sans savon 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur une peau humide, laver bébé puis rincer à l’eau 

tiède. 

Dès la naissance. 



Test d’efficacité - Mousse Lavante 
Tolérance testée sous contrôle pédiatrique 

*Test réalisé sur 18 enfants entre 4 mois et 42 mois.  

Application une fois par jour sur le visage et le corps pendant 3 semaines consécutives. 

**en % des parents des panélistes interrogés 



GEL LAVANT DOUX 

Lave en douceur la peau fragile de bébé 

Une peau douce, propre et légèrement parfumée 

Flacon pompe et flacon 

500ml et 200ml 

Actifs 

Eau florale de fleur d’oranger bio : apaisante, rééquilibrante 

Protéines de blé : protectrices, adoucissantes, nourrissantes, 

réparatrices 

Huile d’amande douce bio : nourrissante, adoucissante, 

apaisante 

 

 Senteur fleur d’oranger  

 Ne pique pas les yeux 

 Corps et cheveux 

 

Format économique 

Formulé sans savon 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur une peau humide, faire mousser en massant 

délicatement et rincer à l’eau tiède. 

A partir de 2 mois. 



Test d’efficacité - Gel Lavant Doux 
Tolérance testée sous contrôle pédiatrique 

*Test réalisé sur 22 enfants de 18 à 54 mois.  

Application une fois par jour sur le visage et le corps pendant 3 semaines consécutives. 

**en % des parents des panélistes interrogés 



La Toilette 

Nettoyer et rafraîchir Bébé tout au long de la journée 

 

Lait de Toilette Eau Nettoyante Micellaire 



EAU NETTOYANTE MICELLAIRE 

Nettoie en douceur la peau fragile de bébé 

La peau est propre, saine et légèrement parfumée 

Flacon pompe 

500ml 

Actifs 

Eau florale de fleur d’oranger bio : apaisante, rééquilibrante 

Huile d’amande douce bio : nourrissante, adoucissante, 

apaisante 

 

 

 Senteur fleur d’oranger 

 Visage et corps 

Sans rinçage 

Formulé sans alcool 

et sans parfum 

Conseils d’utilisation 

Recommandée pour la toilette, appliquer sur un coton et 

nettoyer le visage et le corps. 

Renouveler l’application jusqu’à ce que le coton soit 

parfaitement propre. 



LAIT DE TOILETTE 

Nettoie en douceur la peau fragile de bébé 

La peau est propre, hydratée et légèrement parfumée 

Flacon pompe et flacon 

500ml et 200ml 

Actifs 

Eau florale de fleur d’oranger bio : apaisante, rééquilibrante 

Huile d’amande douce bio : nourrissante, adoucissante, 

apaisante 

Huile de tournesol bio : hydratante, nourrissante 

 

 

 

 Senteur fleur d’oranger 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur un coton et nettoyer le visage et le corps. 

Format nomade et 

format économique 



Test d’efficacité - Lait de Toilette 
Tolérance testée sous contrôle pédiatrique 

*Test réalisé sur 22 enfants de 3 à 40 mois.  

Application une fois par jour sur le visage et à chaque change de l’enfant au niveau du siège pendant 3 semaines consécutives. 

**en % des parents des panélistes interrogés 



Le Change 

Pour l’hygiène et le confort de bébé lors du change 

 

Liniment  Lait Crème Crème pour le change 



LINIMENT LAIT CRÈME 

Nettoie et protège les fesses de bébé 

Les fesses de bébé sont propres et les érythèmes fessiers soulagés 

Flacon pompe et flacon 

500ml et 200ml 

Actifs 

Liniment oléocalcaire : hydratant, apaisant, protecteur 

Beurre de coco bio : nourrissant, surgraissant, antiseptique 

Huile d’amande douce bio : nourrissante, adoucissante, 

apaisante 

 

 

 Senteur fleur d’oranger 

 Texture lait onctueux 

Conseils d’utilisation 

Lors du change, appliquer à l’aide d’un coton pour nettoyer 

et protéger les fesses de bébé. 

A agiter avant emploi. 

Format nomade et 

économique  



Test d’efficacité - Liniment 
Tolérance testée sous contrôle pédiatrique 

*Test réalisé sur 22 enfants de moins de 3 ans (entre 3 mois et 36 mois). 

Application à chaque change sur les fesses pendant 3 semaines consécutives. 

**en % des parents des panélistes interrogés 



Qu’est-ce que  

le liniment oléocalcaire ? 

 Liniment ordinaire = Huile d’olive + Eau de chaux (solution saturée 

d’hydroxyde de calcium) 

 Liniment Cattier = Huile d’olive + Eau de chaux + Huile de coco 

 Prévient les érythèmes fessiers 

 Dans la couche, urine acide = érythème fessier. L’eau de chaux 

permet de rétablir le pH naturel de la peau de bébé (≈pH6-7) 



CRÈME POUR LE CHANGE 

Hydrate, protège et répare les fesses de bébé 

Les fesses de bébé sont apaisées et les rougeurs disparaissent 

Tube 

75ml 

Actifs 

Huile de ximenia: nourrissante, réparatrice, protectrice 

Beurre d’abricot bio: nourrissant, hydratant, régénérant 

Bisabolol naturel: anti-inflammatoire, antibactériens 

Oxyde de zinc: anti-inflammatoire, cicatrisant 

 

 

 Senteur fleur d’oranger 

Conseils d’utilisation 

Après chaque change, appliquer en couche épaisse sur les 

fesses propres et sèches de bébé. 

Insister sur les zones rouges et irritées. 

Hypoallergénique 



Test d’efficacité - Crème pour le change 
Tolérance testée sous contrôles dermatologique et pédiatrique 

*Test réalisé sur 23 bébés de 3 à 36 mois 

Application après chaque change sur les fesses propres et sèches, pendant 3 semaines 

**en % des parents des panélistes interrogés 



Le Soin 
Soigner, nourrir et hydrater 

Crème Hydratante 



CRÈME HYDRATANTE 
Hydrate, nourrit et protège la peau de bébé 

La peau est douce, protégée et hydratée 

Tube  

75ml 

Actifs 

Eau de fleur d’oranger bio : apaisante, rééquilibrante 

Beurre de karité bio : nourrissant, protecteur, réparateur 

Huile d’amande douce bio : nourrissante, adoucissante, 

apaisante 

Protéines de blé : protectrices, adoucissantes, nourrissantes, 

réparatrices 

 

 Senteur fleur d’oranger 

 Visage et corps 

Prévient le 

dessèchement cutané 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur une peau sèche et propre, en insistant sur les 

zones sèches du visage et du corps. 



Le Parfum 

Se dépose avec légèreté et tendresse sur la peau de bébé 

Eau de Senteur Bébé 



Eau de Senteur Bébé 

Spécialement conçue pour les bébé de 0 à 2 ans. 

Les sens de bébé sont éveillés, sa peau est délicatement parfumée. 

Flacon verre givré + étui 

50 ml 

Sans alcool 

Sans allergènes 

Hypoallergénique 

 

Conseils d’utilisation 

Après la toilette et à tout moment de la journée, vaporiser sur le 
corps et le cuir chevelu de bébé. Ne pas vaporiser sur le visage et 
les mains afin d’éviter tout contact avec les yeux. 

Notes 

Note de tête : bergamote 

Note de cœur : rose, violette et melon d’eau 

Note de fond : vanille et framboise 

  

 

 Parfum délicat et intemporel 



Test d’efficacité - Eau de Senteur 
Tolérance testée sous contrôles dermatologique et hypoallergénique 

*Test réalisé sur 21 adultes de 22 à 40 ans 

Application 1 fois par jour pendant 3 semaines consécutives sur la peau du cou, du décolleté et sur les cheveux 

**en % des volontaires interrogés 



Points forts des Soins Bébé 

 Une gamme complète de produits bio pour bébé 

 Un bon positionnement prix  

 Un parfum doux, subtil et naturel de fleur d’oranger 

 Des conditionnements adaptés et pratiques 

 Des formules contrôlées : 

- Tolérance testée sous contrôle dermatologique et 
ophtalmologique (Gel Lavant Doux et Mousse Lavante) 

- Tolérance testée sous contrôle dermatologique (Lait de 
Toilette, Crème Hydratante, Liniment, Crème pour le Change 
et Eau de Senteur) 

 



Reconnaissance professionnelle 

« LE PALMARES DES COSMETIQUES et LES MEILLEURS COSMETIQUES» 

1ère  place LINIMENT  

1ère place LINIMENT 

 

3ème place LAIT DE TOILETTE 

 

4ème place CREME HYDRATANTE 

2ème place CREME HYDRATANTE 

 

4èmeplace LAIT DE TOILETTE 

4èmeplace MOUSSE LAVANTE 
2007 

Le palmarès des cosmétiques 

2008 

Le palmarès des cosmétiques 

2009 

Le palmarès des cosmétiques      

2009 - 2010 

Les Meilleurs Cosmétiques 

1ère  place LINIMENT  

                    LAIT DE TOILETTE 

2011 - 2012 

Les Meilleurs Cosmétiques 

2013 - 2014 

Les Meilleurs Cosmétiques 

2ème  place LINIMENT 

4ème place LAIT DE TOILETTE 

4ème place EAU NETTOYANTE MICELLAIRE  
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Les Soins Kids 
Des soins ludiques, agréables et amusants 

Nettoyer - Nourrir – Protéger - Amuser 

   La Toilette 1    L’Hygiène Bucco-Dentaire 2 



La Toilette 

Un moment de détente et de plaisir 

Gel Douche 

Douceur 

Shampooing 

Démêlant 



Gel Douche Douceur 

Nettoie parfaitement la peau sensible et fragile des enfants 

La peau est douce et délicieusement parfumée 

Flacon 

200ml 

Actifs 

Gel d’aloe vera : hydratant, nourrissant, apaisant, protecteur, 

régénérant et adoucissant 

Protéines de blé : protectrices et adoucissantes 

Amisol TrioTM : réhydrate et renforce la barrière lipidique 

cutanée 

 

 Parfum gourmand d’ananas 

 Texture gel ultra fondante 

 

 

Sans savon 

Sans sulfates 

Sans allergènes* 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur l’ensemble du corps et faire mousser en 

massant délicatement. Rincer abondamment. 

*sans allergènes étiquetables 



Test d’efficacité - Gel Douche Douceur 
Réalisé sous contrôle dermatologique - convient aux peaux sensibles 

* Test réalisé par 21 volontaires. Application une fois par jour pendant 3 semaines consécutives, sur le corps 

** En % des volontaires interrogés 



Shampooing Démêlant 
Lave délicatement les cheveux fragiles des enfants 

Les cheveux sont brillants et faciles à coiffer 

Flacon 

200ml 

Actifs 

Gel d’Aloe Vera : hydratant, nourrissant, apaisant, protecteur  

régénérant et adoucissant 

Protéines de blé : protectrices, adoucissantes, et facilitent le 

démêlage 

Amisol TrioTM : apporte brillance et douceur aux cheveux des enfants 

 

 Parfum gourmand de pomme 

 Ne pique pas les yeux 

 Démêlage facile 

 Renforce les cheveux 

 

Sans sulfates 

Sans allergènes* 

Conseils d’utilisation 

Appliquer sur les cheveux mouillés puis masser délicatement 

l’ensemble du cuir chevelu. Rincer abondamment. Usage 

fréquent. 

*sans allergènes étiquetables 



Test d’efficacité - Shampooing Démêlant 
Réalisé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique 

* Test réalisé par 20 volontaires. Application une fois tous les deux jours en moyenne, pendant 3 semaines consécutives, sur les cheveux. 

** En % des volontaires interrogés 



L’Hygiène Bucco-Dentaire 

Des dentifrices adaptés à tous les âges 

Dentifrice 2-6 ans  

à la framboise 

Dentifrice 7 ans +  

à la menthe douce 



Dentifrice 2–6 ans 
Respecte l’émail des dents 

Pour des dents de lait et des gencives saines et protégées 

Tube + étui 

50ml 

Actifs 

Gel d’Aloe Vera : puissant astringent, assainit la cavité buccale et 

revitalise les gencives 

Stevia : stimule la salivation qui protège l’émail, limite la 

prolifération bactérienne et donc la plaque dentaire, protège des 

carries dentaires et améliore la cicatrisation 

 

 Goût framboise 

 Riche en minéraux 

 Riche en vitamines 

 Formulé pour prendre soin 

      des premières dents 

 

 

 

Sans fluor 

Sans sulfates 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement les dents de haut en bas 
pendant 3 minutes avec une brosse à dents pour enfants. Ce 
dentifrice ne présente aucun risque pour la santé en cas 
d’ingestion. 



Test d’efficacité - Dentifrice 2-6 ans 
Tolérance testée sous contrôle odontologique, convient aux gencives fragiles 

*Test réalisé par 18 volontaires, 2 à 3 fois par jour pendant 3 semaines consécutives 

** en % des volontaires interrogés 



Dentifrice 7 ans + 
Respecte l’émail des dents 

Pour des dents et des gencives saines et fortifiées 

Tube + étui 

50ml 

Actifs 

Gel d’Aloe Vera : puissant astringent, assainit la cavité buccale et 

revitalise les gencives 

Stevia : stimule la salivation qui protège l’émail, limite la prolifération 

bactérienne et donc la plaque dentaire, protège des carries dentaires et 

améliore la cicatrisation 

Sodium monofluorophosphate ou fluor : protège les dents des caries 
 

 Goût menthe douce 

 Riche en minéraux et vitamines 

 Reminéralisant 

 Formulé pour prendre soin des dents définitives 

 

 

Sans sulfates 

Protection fluor 

Conseils d’utilisation 

Après chaque repas, brosser doucement les dents de haut en bas 

pendant 3 minutes avec une brosse à dents pour enfants.  

Ce dentifrice ne présente aucun risque pour la santé en cas d’ingestion. 

Contient du monofluorophosphate. En cas d’utilisation d’un supplément 

fluoré, demander conseil à un dentiste. 



Test d’efficacité - Dentifrice 7 ans + 
Tolérance testée sous contrôle odontologique, convient aux gencives fragiles 

*Test réalisé par 19 volontaires, 2 à 3 fois par jour pendant 3 semaines consécutives 

** en % des volontaires interrogés 



Points forts des Soins Kids 

 Une gamme de produits bio élaborés pour répondre aux besoins 

spécifiques des enfants 

 Des parfums gourmands qui plaisent aux enfants et aux parents 

 Des formules sans sulfates 

 Des formules contrôlées : 

- Tolérance testée sous contrôle dermatologique et 

ophtalmologique (Shampooing Démêlant) 

- Tolérance testée sous contrôle dermatologique  

 (Gel Douche Douceur) 

- Sans sulfates et sans allergènes étiquetables (Gel Douche 

Douceur et Shampooing Démêlant) 

 Des dentifrices adaptés à chaque âge et aux besoins de l’enfant 

(avec ou sans fluor) 


