
Liniment oléo-calcaire certifié Bio* ALGA NATIS

> Description produit

NETTOIE ET PRÉVIENT LES IRRITATIONS DU SIÈGE.

A l’Alga-Paisium, actif exclusif, qui apaise la peau fragile du nourrisson 
et la protège des irritations.
Lors du change, le Liniment oléo-calcaire nettoie la peau délicate de 
bébé, la nourrit et crée un film protecteur qui l’isole des agressions 
extérieures (urine, selles, frottement des couches). Ce film isolant 
associé à l’Alga-Paisium prévient l’apparition de rougeurs au niveau du 
siège.
Le pH alcalin du liniment neutralise l’acidité de l’urine pour rétablir un 
pH proche de celui de la peau.
Pour une peau propre, douce, apaisée et protégée.
Adapté à la toilette du siège. Sans rinçage. Recommandé en cas 
d’érythème fessier.
Sans parfum. Hypoallergénique. Testé sous contrôle pédiatrique, 
dermatologique et gynécologique.
Sécurité garantie dès la naissance (à l’exclusion des prématurés)

> Caractéristiques 

• Formule haute tolérance
• Dès la naissance
• Alga Paisium, actif exclusif, qui apaise et prévient les irritations
• Recommandé en cas d’érythème fessier
• Formule minimaliste : 9 ingrédients
• Sans parfum, hypoallergénique

> Conseils d’utilisation
• Agiter avant emploi. 
• Au moment du change, appliquer le Liniment oléo-calcaire à l’aide d’un coton sur l’épiderme fessier. 
• Sans rinçage.

> Principaux actifs 

• Alga Paisium : apaise la peau fragile du nourrisson et prévient les irritations.
• Huile d’olive vierge Bio : nourrissante, protectrice, apaisante, antioxydante (riche en acide oléique -

Oméga 9, fraction de stérol, Vitamine E)
• Cire d’abeille : protectrice, filmogène

*COSMOS ORGANIC certifié par EcocertGreenlifeselon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

Conditionnement
• Flacons pompe 500 ml et flacon 200 ml
• Flacon 100% plastique végétal 

Liste INCI :
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil*, Cera Alba, Glyceryl Caprylate, Algae Extract*, Glycerin**, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol, Calcium Hydroxide

100% du total est d’origine naturelle 
48% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
* : Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
** : Transformés à partir d’ingrédients biologiques


