Après 9 mois d’immersion dans le liquide amniotique,
la peau des bébés se retrouve soudain exposée à l’air
libre. Elle est alors rapidement soumise à :

17C/5

Pourquoi faut-il prendre
soin de la peau des bébés ?

NOUVELLE GAMME BÉBÉ
• des variations de température,
• des frictions dues aux vêtements, aux couches ou
aux draps, des soins d’hygiène fréquents.
La peau doit donc s’adapter rapidement à ce nouvel
environnement. Heureusement, l’épiderme et surtout
la couche cornée de l’épiderme (ou stratum corneum)
font fonction de barrière protectrice vis-à-vis des
agressions mécaniques, chimiques, thermiques et
microbiennes.
La couche cornée de la peau des bébés présente
une structure et des fonctions quasi similaires à celle
de la peau adulte. Dès la naissance, elle constitue
une barrière protectrice fonctionnelle. Néanmoins, la
peau des bébés possède des caractéristiques physiologiques spécifiques qui la rendent plus fragile et
sensible.

Nos actifs adaptés pour les bébés
Le CALENDULA
Originaire de Méditerranée, le calendula est une fleur utilisée depuis l’Antiquité
pour ses vertus sur la peau. On lui reconnait depuis des millénaires des
propriétés hydratantes et calmantes ainsi que des bienfaits apaisants pour les
peaux sèches, sensibles ou fragilisées. Sous forme d’hydrolat ou de macérât
huileux, on l’incorpore aux préparations cosmétiques. C’est l’actif de choix
pour apaiser les peaux sensibles ou délicates des bébés.

Le BEURRE DE KARITÉ
Le beurre de karité est issu des noix et amandes du karité, un arbre d’Afrique.
Il est riche en vitamine E et en acides gras. Cette composition unique lui
confère des propriétés hydratantes idéales pour la peau fragile des bébés,
facilement sujette aux irritations. On l’utilise en massage sur les zones les
plus rugueuses du corps.
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• une colonisation par différents germes,

L’ALOE VERA
De la même famille que le lys ou la jacinthe, l’aloe vera est une plante grasse
vivace tropicale, de la famille des aloès. L’aloe vera est riche en actifs :
calcium, chlore, chrome, en acides aminés, et en différentes vitamines. On
l’utilise depuis des siècles pour sa capacité à fixer l’eau à la surface de la
peau. C’est donc un actif hydratant idéal pour la peau des bébés.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Fleurance Nature
et Ecofolio.

Du Bio pour les Bébés
Formules
ultra douces
au calendula et
à l’aloe vera
Hypoallergéniques
Parfum
100% naturel

Notre gamme Bio pour les Bébés
• Parfum 100% naturel et sans allergènes
• Hypoallergénique
• 0% paraben, phénoxyéthanol, silicones,
phtalates, sulfates, PEG, PPG, MCIT, MIT
Utilisation quotidienne

Pourquoi préférer les
produits Bio pour les
bébés ?
Fleurance Nature Bébé, une
nouvelle gamme de soins bio
dédiée aux bébés qui répond
aux
exigences
des
parents
d’aujourd’hui !

NE PIQUE
PAS LES
YEUX

VISAGE
ET SIÈGE

Fine, vulnérable et perméable, la
peau du bébé est particulièrement
sensible aux agressions extérieures.
Chaque jour, elle nécessite des
soins spécifiques qui lui permettent
de préserver douceur et confort.
Nous avons fait le choix de formules simples, spécifiquement
adaptées aux peaux fragiles des
bébés et certifiées bio, afin de
garantir une utilisation quotidienne en toute sécurité.
Les soins Fleurance Nature Bébé
contiennent tous du calendula,
plante aux propriétés apaisantes
et régénérantes, et de l’aloe vera,
connue pour son action hydratante et protectrice sur l’épiderme.

FORMULE
NON
GRASSE

GEL LAVANT DOUX

LAIT DE TOILETTE

CRÈME HYDRATRANTE

corps et cheveux

visage et corps

visage et corps

Nettoie en douceur la peau sensible et
les cheveux fragiles de Bébé

Nettoie délicatement le visage et le
corps de Bébé

Protège et hydrate la peau sensible
de Bébé

Formule ultra douce sans savon à base de calendula,
d’aloe vera et de bisabolol végétal (issu de l’huile
essentielle de candeia) pour nettoyer en douceur la peau
sensible et les cheveux fragiles de Bébé. Le GEL LAVANT
DOUX certifié cosmétique bio possède des propriétés
adoucissantes et protectrices, nourrit la peau et respecte
le film hydrolipidique.
Ne pique pas les yeux.

Formulé à base de calendula, d’aloe vera et de beurre
de karité, ce LAIT DE TOILETTE certifié cosmétique bio
s’utilise principalement sur le visage et le siège. Lors du
change, il est recommandé pour nettoyer les fesses de
Bébé car il aide à éliminer en douceur les impuretés.
A appliquer à l’aide d’un coton jusqu’à ce que la peau
soit propre.
Sans rinçage sur le visage et le corps.

La CRÈME HYDRATANTE certifiée cosmétique bio
est formulée à base de calendula, d’aloe vera et
de beurre de karité pour protéger et hydrater la
peau sensible de Bébé. Elle pénètre facilement sans
laisser de film gras et apporte confort et douceur.
S’utilise sur le visage et le corps après le bain ou la
toilette. Bien insister sur les zones sensibles.
Test d’hydratation réalisé*.

Flacon pompe de 250 ml

Flacon pompe de 250 ml

Tube de 75 ml

*Un test d’hydratation mené 6h après application de la CRÈME HYDRATANTE sur 11 volontaires a démontré un pouvoir d’hydratation des couches supérieures de l’épiderme de l’ordre de +30% (+38% à 4h).
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