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Eléments de recherche :         ALPADERM : marque de produits cosmétiques, toutes citations

néeéB^»*̂ 111' 9 Pour sa peau fragile,

Délicate. Telle une caresse, cette lotion élimine les salissures avec une extrême douceur Sans savon, sans rinçage, elle libere en plus des microgouttelettes d'huile
de noyau d'abricot nourrissante Lotion Micellaire 11,63 € les 500 ml (Natessance Bebe) Sereine Le lavage du corps et des cheveux de votre bebe devient
un moment de plaisir et de calme avec cette creme adoucissante au calendula Creme Lavante Corps et Cheveux 6 30 € les 200 ml (Weleda) Gourmande Enrichie
au miel et a la propolis, cette eau florale de camomille laisse la peau toute propre Fluide Nettoyant sans rinçage Visage et Corps 9,50 € les 250 ml (Babylena)
Tendre Pour les mamans qui préfèrent les textures onctueuses, ce lait sans rinçage au beurre de karite et au miel Lait de Toilette 3,50 € les 200 ml (Agir Carrefour
bio) Rassurante De l'eau de camomille romaine et de la glycérine vegetale pour masser votre bebe apres le bain Bebe Dodo Eau Florale 10 € en 200 ml (Florame)

Genereux Sans parfum, hypoallergenique, ce soin a base d'huile de |Ojoba et de vitamine E hydrate les peaux seches Creme Riche Nourrissante Visage et Corps 18,90 €
les 150 ml (Dermaterra) Voluptueu P> Les huiles vierges d'amande douce, d'argan et de neroli apportent sérénité et detente Huile de Massage Fleur d'Oranger 26 €
les 200 ml avec un livret de massage (Hevea) Couvrante Elle protege les petites fesses des irritations dues a l'humidité et aux frottements Creme Caresse Bebe
29 € les 100 ml (Câlinesse) Prévenant Idéal pour nettoyer les petites fesses irritées et tres sensibles Biolimment nettoyant protecteur bebe special siege 7,25 € les 250 ml
(Coslys). Protectrice. Elle apaise les peaux seches et sensibles de son huile de jojoba et sa cire d'abeille Cerat des Alpes Enfants 27,50 € le tube 50 ml (Alpaderm) w
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