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Pour recevoir les visuels en haute défi nition : 

CÉRAT DES ALPES - Crème hydratante et apaisante - tout type de peau

Le cérat des Alpes, spécifi quement conçu pour respecter la délicatesse de la peau de 

nos bébés, restitue l’hydratation des peaux devenues trop sèches et apaise les peaux 

sensibles. L’huile de jojoba et la cire d’abeille préservent leur douceur et leur souplesse. 

Les extraits naturels de calendula et de lys blanc harmonisent le développement cutané. 

La richesse de sa composition et l’onctuosité de sa texture font du cérat des Alpes un 

soin complet du visage et du corps.

Utilisation : cérat des Alpes pour les peaux fragiles des bébés. Pour un meilleur effet 

émollient, masser délicatement plusieurs fois par jour afi n d’aider la peau à retrouver sa 

souplesse. Enfants - 50 ml - 27,50€ / Adultes - 100 ml - 40,00€

Astuce : cérat des Alpes peux être également utilisé en soin des lèvres 
pour toute la famille, idéal à la montagne !

CRÈME NUTRITIVE - Pour un usage quotidien - visage et corps 

Cette crème nutritive très riche en huiles végétales naturelles (huile de jojoba, d’onagre 

et de bourrache) apporte les éléments nutritifs indispensables au bon développement 

de la peau des bébés. La crème nutritive pénètre rapidement l’épiderme sans laisser 

d’impression de gras, gage d’une composition réellement en affi nité avec la peau. Son 

usage régulier, sur le visage et le corps, met la peau de nos bébés à l’abri des agressions 

de l’environnement. Les extraits naturels de calendula, d’argousier et de lys blanc apaisent 

les peaux agressées devenues trop sensibles.

Utilisation : appliquer par petites touches délicates sur le visage et le corps. 

Enfants - 50 ml - 22,50€ / Adultes - 100 ml - 35,00€

CRÈME DE PROTECTION SOLAIRE - 30SPF – visage

Composé de fi ltres minéraux à l’exclusion de toute molécule de synthèse, la crème 

solaire SPF 30 protège la peau de votre bébé des UV dès son application. Nous vous 

conseillons de renouveler son application toutes les heures pour une protection optimale. 

Par prudence, ne pas exposer votre enfant aux heures d’ensoleillement maximum et 

bien veiller à son hydratation. Pour apaiser et hydrater la peau “éprouvée” par les UV 

du soleil et l’aider à garder son intégrité, nous vous conseillons le Cérat des Alpes, très 

riche en huile de jojoba et en vitamine E.

Utilisation : agiter avant l’emploi. Dès le début de l’exposition, appliquer de façon 

homogène une quantité généreuse et suffi sante (> 2mg / cm2) sur le visage. Renouveler 

fréquemment pour maintenir la protection. 75 ml – 24,50€

DE LA MER À LA MONTAGNE...
Les soins bio “Haute Nature” Alpaderm 
vous accompagnent !

La gamme Alpaderm est distribuée en pharmacie, et par internet www.alpaderm.com.

Puisant leur inspiration au coeur de la nature, les laboratoires Alpaderm ont mis au point une gamme naturelle 

et biologique de soins destinés aux peaux très sensibles des bébés et des mamans. Les formules sont le fruit de 

plus de deux ans de recherches et d’une collaboration étroite avec des dermatologues, allergologues et 

pharmaciens. Ces cosmétiques innovants sont composés d’eau minérale des Alpes très pure, captée à plus 

1800m, d’huiles essentielles actives et d’autres trésors botaniques, sélectionnés pour leurs vertus calmantes, 

antiseptiques et protectrices.

Pour faire face à la demande grandissante des adultes, les Laboratoires Alpaderm lance 
une nouvelle ligne de soins Adultes de ses 2 produits phare, le Cérat des Alpes et la Crème 
nutritive. Ces soins répondent ainsi aux besoins plus important d’un adulte et cela dans un 
format plus économique.


