
CRÈME DE CHANGE CERTIFIÉE BIO**
DESCRIPTION PRODUIT

PROTÈGE, RÉPARE¹, APAISE

A l’Alga-Paisium, actif exclusif, qui apaise la peau fragile du nourrisson et la
protège des irritations et à l’Alga-Sendatu® qui favorise la réparation cutanée1.

La Crème de Change forme une barrière protectrice isolante qui prévient
l’apparition de rougeurs. En cas d’irritation, elle soulage immédiatement, assainit
et régénère l’épiderme altéré.
Sa formule hypoallergénique2, composée notamment d’Alga-Sendatu®, actif
réparateur breveté d’origine naturelle, favorise la reconstitution des couches
superficielles de la peau.

Testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.
Sécurité garantie dès la naissance3.
Pour un confort maximum, la Crème de change peut être associée au Liniment
oléo-calcaire en prévention des rougeurs.
Usage externe uniquement.

Conditionnement :
Tube 75 ml

CARACTÉRISTIQUES

Formule haute tolérance

Présence combinée d’Alga-Paisium, actif exclusif, qui apaise et 

prévient les irritations et d’Alga-Sendatu® qui favorise la 

réparation1 cutanée

Formule minimaliste

Sans parfum, hypoallergénique2

Packagings en plastique végétal : plastique recyclable fabriqué à 

partir de canne à sucre, une ressource parfaitement renouvelable.

Appliquez en couche épaisse après chaque change sur une peau 

propre et sèche.

CONSEILS D’UTILISATION

Alga-Paisium : apaisant, anti-irritant

Alga Sendatu ® (Gelidium Sesquipedale) : extrait breveté 

d’algue rouge, favorise la réparation des couches superficielles 

de la peau.

Oxyde de Zinc : fonction barrière protectrice, assainissant

Glycérine Bio : humectante, hydratante

Huile de noix de coco Bio : nourrissante et s’oppose également 

à la déshydratation (parfume légèrement naturellement)

Huile de jojoba Bio : nourrissante et hydratante

PRINCIPAUX ACTIFS

INGRÉDIENTS : Aqua, Zinc Oxide, Olus Oil, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Cocos Nucifera Oil*,

Glycerin**, Hydrogenated Vegetable Oil, Magnesium Sulfate, Propanediol, Simmondsia Chinensis Seed

Oil*, Squalane, Algae Extract*, Gelidium Sesquipedale Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*,

Glyceryl Caprate, Zinc PCA, Olive Glycerides, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Ceramide NP

*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Transformés à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

100 % du total est d’origine naturelle
28 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

**COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com
1Répare les couches superficielles de l’épiderme.2Formulé pour minimiser les risques d’allergies 3A l’exclusion des prématurés
31% du chiffre d’affaires réalisé par la gamme Soins Bébé est reversé à des associations environnementales.
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http://cosmos.ecocert.com/

