®
CRÈME HYDRATANTE CERTIFIÉE BIO*
DESCRIPTION PRODUIT
HYDRATE, NOURRIT, APAISE

A l’Alga-Paisium, actif exclusif, qui apaise la peau fragile du nourrisson et la
protège des irritations.
La Crème hydratante ALGA NATIS® prend soin de l’épiderme délicat de bébé.
Sa formule haute tolérance hydrate, nourrit, renforce la barrière cutanée
encore immature, s’oppose au dessèchement et prévient les petites
irritations.
Pour une peau douce, confortable, apaisée et protégée.
La texture légère et glissante de la Crème hydratante permet la réalisation de
massages qui apportent bien-être à l’enfant et renforcent le lien avec les
parents.
Sans parfum. Hypoallergénique¹. Testée sous contrôle dermatologique et
ophtalmologique.
Sécurité garantie dès la naissance (à l’exclusion des prématurés).
Conditionnement :
Tube 100 ml

CARACTÉRISTIQUES
Formule haute tolérance

PRINCIPAUX ACTIFS
Alga-Paisium : apaise la peau fragile du nourrisson et prévient

Dès la naissance

les irritations.

Alga-Paisium, actif exclusif, qui apaise et prévient les irritations

Glycérine Bio : humectante, hydratante

Huile de tournesol Bio : anti-oxydante, nourrissante,
Préserve du dessèchement cutané

adoucissante et anti-déshydratante. (riche en vitamine E et en

Formule minimaliste : 17 ingrédients

acide linoléique - Oméga 6)

Sans parfum, hypoallergénique¹

Huile de noix de coco Bio : nourrissante et anti-déshydratante

¹ formulé pour minimiser les risques d’allergie

(parfume légèrement naturellement)

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer une noisette de Crème hydratante matin et/ou soir sur
le visage et le corps
Pour réaliser un massage de bébé, il faut enduire vos mains de
crème puis les frotter quelques instants l’une contre l’autre pour
les réchauffer avant de commencer (éviter le massage après le
biberon ou le repas).
INGRÉDIENTS : Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin, C10-18 Triglycerides, Hydrogenated Castor Oil, Polyglyceryl-6 Distearate, Algae
Extract*, Xanthan Gum, Jojoba Esters, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Beeswax, Sodium Anisate, Tocopherol, Citric Acid
100 % du total est d’origine naturelle
24,8 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Transformés à partir d’ingrédients biologiques
*COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com

