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il nous fait très plaisir de vous présenter calidou, une gamme naturelle de produits 
pour la toilette des bébés et des enfants.

Chacun des ingrédients a été soigneusement sélectionné afin que chaque formule soit 
unique et réponde entièrement à la satisfaction de notre clientèle! Faits à partir de 
formules vertes avec des ingrédients rassurants de source naturelle, calidou se 
positionne aujourd’hui en tant que leader avec ses produits à la fine pointe de la 
technologie bio-cosmétique.

Calidou s’appuie sur la recherche, l’innovation et un code d’éthique inflexible en 
matière d’environnement. C’est aussi une équipe multidisciplinaire de chercheurs-
spécialistes qui ont uni leur science et leur expertise afin de créer une gamme de 
produits de qualité exceptionnelle, aux standards d’efficacité et d’excellence très 
élevés.

Toujours en respectant notre philosophie, nous concevons nos produits aux concentrés 
exceptionnels de façon responsable et les ingrédients rigoureusement sélectionnés 
respectent le pH naturel de la peau et sont élaborés de façon à minimiser les risques 
de réactions allergiques.

Les produits Calidou sont une association parfaite de délicatesse et de plaisir ! 

isabelle blanchard et Louis-philippe beaulne, 

parents et passionnés
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Lait corporel Hydratant
Le lait corporel hydratant est spécialement formulé pour apaiser et 
hydrater la peau délicate de bébé tout en offrant une protection contre 
les conditions climatiques difficiles. Il contient de l’extrait de fleurs de 
sureau biologique et de l’huile de graines de cassis. Sa texture fluide 
peut être absorbée rapidement sans laisser de film gras. Nous pouvons 
l’utiliser quotidiennement sur les nouveau-nés ou les bébés pour garder 
la peau bien hydratée et douce.

• absorption rapide

• ne tache pas les vêtements

• Respecte l’équilibre du pH de la peau

• Peut être utilisé quotidiennement

c001

BÉBÉ
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Mousse Cheveux et Corps 2 en 1
Le Gel Cheveux et Corps a une formule innovante composée d’Huile de Cumin 
Noir et d’extrait de Calendula Bio. Cette formule ne dessèche pas la peau 
tout en nettoyant bien votre bébé de la tête aux pieds grâce à ses agents 
doux et naturels.

• N’irrite pas les yeux

• prévient le «chapeau» et les irritations du cuir chevelu

• Respecte l’équilibre du pH de la peau

• Peut être utilisé quotidiennement

c003

Lotion Nettoyante sans rinçage
La lotion nettoyante peut être utilisée à tout moment pour nettoyer 
rapidement le visage, la bouche, les mains, les fesses, etc. de votre bébé et 
ce sans rinçage. Il contient de l’huile de graines de Limnanthe (nettoyante 
et protectrice) et de l’extrait de fleurs de sureau biologique (apaisant et 
adoucissant). il laisse la peau propre, douce, souple et rafraîchie après 
utilisation. Il est totalement sûr à utiliser sur les nouveau-nés et les bébés.

• sans alcool

• Sans rinçage

• parfum délicat et frais

• Facile à utiliser à tout moment et n’importe où

• Une alternative parfaite aux lingettes nettoyantes

C002
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L’Huile Vitaminée Calidou est idéale pour masser bébé. Voici l’occasion de 
vivre un moment de complicité privilégié avec bébé. cette huile non grasse 
laisse la peau douce et soyeuse tout en procurant un effet apaisant et 
relaxant à bébé. Elle s’utilise aussi dans le bain pour les peaux sèches et 
sensibles. ses propriétés apaisantes, protectrices et réparatrices assurent 
notamment une hydratation de la peau desséchée. L’Huile Vitaminée est 
absorbée sans laisser de sensation collante sur la peau et sans tacher les 
vêtements.

• Enrichi avec de l’huile d’andiroba bénéfique et de la vitamine E

• idéal pour massage et baignoire bébé

• absorption rapide, non collante, non grasse

• ne tache pas les vêtements ou les tissus

Huile Vitaminée

c014

shampoing
ce shampooing est enrichi en huile de cumin noir et en protéines de 
quinoa pour hydrater et protéger les cheveux fragiles des nouveau-nés. 
Il prévient et soulage efficacement le «chapeau» tout en protégeant 
les cheveux fragiles des bébés. Il rend les cheveux de votre bébé plus 
sains avec un usage quotidien.

• N’irrite pas les yeux

• prévient le «chapeau»

• Peut être utilisé quotidiennement

c004
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La crème pour le change avec 18% d’oxyde de zinc est facile à appliquer 
et offre un soulagement à action rapide. Il prévient, apaise et traite 
efficacement les érythèmes fessiers. Il protège la peau délicate du 
dessous de bébé de l’humidité et garde votre bébé à l’aise. L’oxyde 
de zinc sans nanoparticule est associé au beurre de karité et au 
beurre de cacao biologiques apaisants pour hydrater la peau et réduire 
l’inflammation.

• Approuvé par Santé Canada NPN 80036233

• Contient du beurre de karité biologique et du beurre de cacao

• sans parfum

• Idéal pour les peaux sensibles

La crème pour le change avec 20% d’amidon de maïs est sans danger pour les 
couches de tissu. Il est facile à appliquer et offre un soulagement à action 
rapide. Il prévient, apaise et traite efficacement les érythèmes fessiers. 
Il protège la peau délicate du dessous de bébé de l’humidité et garde votre 
bébé à l’aise. L’amidon de maïs se combine avec le beurre de karité bio et 
l’extrait de calendula apaisants pour hydrater la peau et réduire l’inflammation.

• sans danger pour les couches de tissu

• Approuvé par Santé Canada NPN 80036842

• Contient du beurre de karité biologique et  
de l’extrait de calendula

• sans parfum

• Idéal pour les peaux sensibles

c016

c015

crème pour le change avec
Oxyde de Zinc 18%

crème pour le change avec
Amidon de Maïs 20%
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3 savons douceur

eau de calidou
parfum sans alcool

L’Eau de Calidou est créée avec des extraits de 
fleurs, de plantes et de fruits reconnus par leurs 
propriétés adoucissantes. il enveloppera votre 
bébé ou ses vêtements avec notre parfum doux 
spécial. ce parfum a été testé et respecte les 
critères les plus élevés de l’industrie du parfum. 
sans dangé pour les bébés et les enfants.

• parfum sans alcool

• Parfum analysé et approuvé par l’IFRA 
(international Fragrance association)

• sans huile essentielle, ne contient aucun  
allergène

• Respecte l’équilibre de la peau

c005 

3 x 30 g

ce savon peut donner un bain de douceur vraiment 
irremplaçable. Il est spécialement formulé pour minimiser 
le risque de réaction allergique. La mousse riche nettoie 
en douceur la peau fragile et délicate du bébé sans la 
dessécher.

• contient 3 savons par boîte

• Conçu pour les mains des petits

• Pour les peaux sèches, sensibles et irritées de tout âge

• ne fond pas rapidement

c040
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Nous avons conçu ce savon à lessive concentré pour la peau douce et 
délicate de votre bébé. Ce détergent liquide nettoie et hydrate en 
toute sécurité tout tissu qui entre en contact avec la peau fragile 
du bébé sans laisser de résidus, comme des vêtements en coton, 
des couches lavables, de la literie, des serviettes, etc. il aide ainsi 
à conserver l’hydratation naturelle de la peau.

• He 1.7L (56 brassées)

• pour la peau sensible

• biodégradable

• ne laisse aucun résidu sur le tissu

• sans phosphate

• Sans produits chimiques

Le Gel Antibactérien Calidou, avec extrait de calendula biologique, est idéal pour 
maman ou papa, avant et après avoir changé la couche ou à tout autre moment.  
Élaboré à base d’alcool afin d’éviter la prolifération de bactéries, il prévient la 
propagation des microbes tant sur les mains que sur la table à langer.  Grâce à 
l’extrait de calendula biologique, il laisse un fini très soyeux sur les mains. 

• Manière naturelle de désinfecter les mains

• Sans rinçage

• Sans produits chimiques ou pesticides

• sécuritaire pour les enfants

• Garde les mains douces et soyeuses

Gel antibactérien

Savon à Lessive

C042

c044
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Lait corporel Hydratant
Cette lotion hydratante pour le corps mélange 8 extraits de fruits 
(açaï, aronia, goji, maqui, myrtille, mangoustan, noni et grenade) qui 
sont des agents moussants doux provenant de sources naturelles. Ces 
antioxydants puissants aident la peau à maintenir son hydratation et à 
garder la peau de votre enfant en bonne santé tout en vous charmants 
avec son parfum délicieux.

• Contient de l’huile de graines de framboise

• Utilisation quotidienne pour garder la peau de bébé bien hydratée

• Absorption rapide, aucune sensation huileuse après l’application

• ne tache pas les vêtements

• peut être utilisé sur le nouveau-né

C201

charmante
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Le gel douche est fait d’un mélange d’agents moussants doux provenant 
de sources naturelles. Ces puissants antioxydants protègent et 
respectent l’équilibre délicat du pH de la peau tout en nettoyant bien. 
Il est également riche en vitamines et en minéraux pour aider la peau 
de votre enfant à conserver son hydratation.

• ne contient pas de Laureth sulfate de sodium (sLs)

• Convient au peaux sensibles

• Peut être utilisé quotidiennement

• ne sèche pas la peau

Gel douche

C203

shampoing
Ce shampooing contient un mélange d’agents moussants doux provenant 
de sources naturelles. nous avons également ajouté des phospholipides 
d’huile de tournesol pour leurs propriétés hydratantes, restructurantes 
et lubrifiantes afin de protéger et de réparer les cheveux de l’intérieur. 
Cet ingrédient empêche les pointes fourchues. Peigner les cheveux 
devient plus facile!

• ne contient pas de Laureth sulfate de sodium (sLs)

• N’irrite pas les yeux

• Peut être utilisé quotidiennement

• Nettoie délicatement les cheveux

C204
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revitalisant
Le revitalisant contient de l’huile d’olive, des phospholipides d’huile 
de tournesol et des oléosomes de carthame. il nourrit et répare les 
cheveux et le cuir chevelu avec ces antioxydants. Il laisse les cheveux 
fins, lisses ou frisés et vous assure des cheveux dociles, soyeux et 
lustrés. Il protège également les cheveux contre les conditions 
environnementales difficiles.

• Aide à démêler les cheveux et à réduire les frisottis

• barrières naturelles contre la déshydratation

• idéal pour les bébés et les enfants

• Utilisez après chaque lavage des cheveux

C220

bain Moussant
Le Bain Moussant vous charmera  grâce à son odeur exquise. Il contient 
un mélange d’extraits de fruits qui sont de puissants antioxydants pour 
maintenir l’hydratation de la peau. Il gardera la peau de vos enfants en 
bonne santé tout en jouant avec les bulles.

• ne contient pas de Laureth sulfate de sodium (sLs)

• Façon naturelle de créer les bulles

• Respecte l’équilibre du pH de la peau

• N’assèche pas la peau

C206
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Baume à Lèvres
Le Baume à Lèvres Charmante est spécialement conçu 
pour les lèvres fragiles, gercées ou déshydratées.  
Élaboré à partir de cire de fruits rouges, de beurre 
de cacao biologique, de beurre de cupuacu et d’un 
mélange d’huile d’olive et de tournesol, il hydrate 
en douceur. Le Baume à Lèvres Génial contribue à 
nourrir, adoucir et protéger les lèvres et même les 
joues.

• peut être utilisé sur les lèvres et les joues

• nourrit, hydrate et protège

• sécuritaire pour les bébés et les enfants

C232

L’eau de charme est créée avec des extraits de fleurs, de 
plantes et de fruits qui sont reconnus par leurs propriétés 
adoucissantes. il va envelopper votre enfant ou leurs 
vêtements avec notre parfum doux spécial. Ce parfum a été 
testé et respecte les critères les plus élevés de l’industrie du 
parfum. sans danger pour les bébés et les enfants.

• parfum sans alcool

• Parfum analysé et approuvé par l’IFRA 
(international Fragrance association)

• sans huile essentielle, ne contient aucun allergène

• Respecte l’équilibre de la peau

eau de charme
parfum sans alcool

C240
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Sa teneur en alcool est inférieure à celle d’un gel antiseptique, 
ce qui le rend plus sûr pour les enfants, même s’il est souvent 
utilisé. L’Extrait de Calendula Bio a un effet calmant et 
apaisant sur les peaux sensibles. Empêche la peau gercée 
et craquelée qui peut être causée par la peau trop sèche. Il 
adoucit également la peau. Ne contient pas de métaux lourds 
ou de pesticides.

• Enrichi avec de l’extrait de calendula bio pour garder les 
mains doucesNatural hands sanitizer

• Sans rinçage

• Format de voyage (45ml) avec mousqueton pour 
clipser les sacs

• Ne contient pas de métaux lourds ou de pesticides

• sécuritaire pour les enfants

Gel antibactérien

C243

(25)

C244
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Lait corporel Hydratant
Cet Lait Corporel Hydratant pour le corps mélange 8 extraits de 
fruits (açaï, aronia, goji, maqui, myrtille, mangoustan, noni et grenade) 
qui sont des agents moussants doux provenant de sources naturelles. 
Ces puissants antioxydants aident la peau à conserver son hydratation 
et à garder la peau de votre enfant en bonne santé. Une combinaison 
parfaite pour la peau de tous les petits génies!

• Contient de l’huile de graines de framboise

• Utilisation quotidienne pour garder la peau bien hydratée

• absorption rapide, aucune sensation huileuse après utilisation

• ne tache pas les vêtements

• peut être utilisé sur le nouveau-né

c301

GÉNIAL
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shampoing
Ce Shampooing contient un mélange d’agents moussants doux provenant 
de sources naturelles. nous avons également ajouté des phospholipides 
d’huile de tournesol pour leurs propriétés hydratantes, restructurantes 
et lubrifiantes afin de protéger et de réparer les cheveux de l’intérieur. 
Cet ingrédient empêche les pointes fourchues. Peigner les cheveux 
devient plus facile!

• ne contient pas de Laureth sulfate de sodium (sLs)

• N’irrite pas les yeux

• Peut être utilisé quotidiennement

• Nettoie délicatement les cheveux

c304

Gel douche
Le Gel Douche est fait d’un mélange d’agents moussants doux 
provenant de sources naturelles. Ces puissants antioxydants protègent 
et respectent l’équilibre délicat du pH de la peau tout en nettoyant 
efficacement. Il est également riche en vitamines et en minéraux pour 
aider la peau de votre enfant à conserver son hydratation. La peau de 
votre enfant sera plus douce que jamais.

• ne contient pas de Laureth sulfate de sodium (sLs)

• Convient aux peaux sensibles

• Peut être utilisé quotidiennement

• N’assèche pas la peau

c303 
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bain Moussant
Le Bain Moussant est fait d’agents moussants doux provenant de 
sources naturelles. Il contient un mélange d’extraits de fruits qui sont 
de puissants antioxydants pour maintenir l’hydratation de la peau. Il 
gardera la peau de vos enfants en bonne santé tout en jouant avec les 
bulles.

• ne contient pas de Laureth sulfate de sodium (sLs)

• Façon naturelle de créer les bulles

• Respecte l’équilibre du pH de la peau

• N’assèche pas la peau

c306

Baume à Lèvres
Le Baume à Lèvres est spécialement conçu pour les 
lèvres fragiles, gercées ou déshydratées. il est fait 
avec un mélange d’huile de graines de framboise, 
de beurre de cacao, de beurre de cupuacu et de 
cires de fruits rouges. il hydrate en douceur et 
protège les lèvres et les joues contre les conditions 
environnementales difficiles.

• peut être utilisé sur les lèvres et les joues

• nourrit, hydrate et protège

• sécuritaire pour les bébés et les enfants

C332
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Sa teneur en alcool est inférieure à celle d’un gel antiseptique, ce 
qui le rend plus sûr pour les enfants, même s’il est souvent utilisé. 
L’extrait de Calendula Bio a un effet calmant et apaisant sur les 
peaux sensibles. Empêche la peau gercée et craquelée qui peut 
être causée par la peau trop sèche. il adoucit également la peau. 
Ne contient pas de métaux lourds ou de pesticides.

• Enrichi avec de l’extrait de calendula bio  
pour garder les mains douces

• désinfectant naturel pour les mains

• Format de voyage (45ml) avec mousqueton pour  
clipser les sacs

• Sans rinçage

• Ne contient pas de métaux lourds ou de pesticides

• sécuritaire pour les enfants

Gel antibactérien

c344
c343

(25)

crème protectrice (usage quotidien)

eau de Génie
parfum sans alcool

Eau de Génie est créé avec des extraits de fleurs, de plantes 
et de fruits reconnus par leurs propriétés adoucissantes. il va 
envelopper votre enfant ou leurs vêtements avec notre parfum 
doux spécial. Ce parfum a été testé et respecte les critères 
les plus élevés de l’industrie du parfum. Sans danger pour les 
bébés et les enfants.

• parfum sans alcool

• Parfum analysé et approuvé par l’IFRA 
(international Fragrance association)

• sans huile essentielle, ne contient aucun allergène

• Respecte l’équilibre de la peau

c340
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crème protectrice (usage quotidien)
La crème protectrice offre la meilleure protection pour le soulagement temporaire 
des démangeaisons mineures et des irritations de la peau, qui peuvent être causées 
par des rougeurs, des érythèmes fessiers, de l’eczéma, de l’herbe à puce ou des 
piqûres d’insectes. Il protège également la peau fragile et sensible des nouveau-
nés et des enfants contre les facteurs externes sévères tels que le vent, le froid 
ou le chlore des piscine.

C012

• Ingrédients actifs: farine d’avoine 
colloïdale 1%, extrait de fleur de 
sureau biologique, beurre de cacao 
biologique

• approuvé par santé canada 
NPN 80036200

• pour le visage et le corps

• utiliser en toutes saisons

• sans parfum, sans alcool, sans 
colorant

• sans parabène, sans peG, sans 
sLs, sans phtalate

PROTECTION
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• Oxyde de zinc 7,7% et dioxyde de titane 8% pour large spectre

• Résiste à l’eau et à la sueur pendant 40 minutes

• approuvé par santé canada : npn 80069987

• Sans produits chimiques nocifs (aucun absorbant d’Avobenzone, 
d’Oxybenzone ou d’UV chimique)

• Idéal pour les peaux sensibles ou les peaux à problèmes 

• S’applique et s’absorbe facilement, sensation non grasse

• Sans parfum, n’a pas une odeur envahissante comme certains écrans 
solaires organiques

• Formule libre de nanoparticules

• Oxyde de zinc 7,7% et dioxyde de titane 8% pour large spectre

• Fps 45 le plus élevé approuvé par santé canada : npn 80067517

• Sans produits chimiques nocifs 
(aucun absorbant d’Avobenzone, d’Oxybenzone ou d’UV chimique)

• Idéal pour les peaux sensibles ou les peaux à problèmes 

• S’applique et a’absorbe facilement, sensation non grasse

• Sans parfum, n’a pas une odeur envahissante comme certains écrans 
solaires organiques 

• Formule libre de nanoparticules

crème solaire Fps 45

crème solaire Fps 40
Résistante à l’eau

La Crème Solaire de Calidou protège contre les rayons UVA et UVB grâce à ses ingrédients minéraux actifs. Elle 
est formulé à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, sans filtre chimique ni nanoparticules. Cette crème douce est 
parfaite pour la peau fragile de vos enfants. Sa texture fluide procure une absorption rapide et agréable et laisse 
votre peau satinée. Elle offre également une protection idéale pour les adultes qui ont la peau sensible.

c030

C032
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solution plein air
La Solution PLein Air est une lotion hydratante entièrement naturelle qui 
contient de l’huile de soja, de l’huile d’andiroba et d’autres huiles essentielles. 
Cette combinaison d’huiles permet à vos enfants et vous de profiter pleinement 
de toutes les activités de plein air, telles que le camping, la randonnée, la 
pêche, ou une simple promenade dans les bois, sans moustiques et insectes.

• sans deeT, sans peG, sans colorant, sans parabène

• Produit non toxique, sans danger pour les enfants

• séchage rapide, sensation non grasse

• Pour le visage et le corps (éviter les yeux et la bouche)

• Odeur très agréable

• ne tache pas les vêtements

• pour toute la famille

Le Shampooing Démêlant à la lavande laisse les cheveux bien hydratés, soyeux 
et non gras, avec une odeur de lavande douce et apaisante. L’huile essentielle de 
lavande, son ingrédient principal, prévient également les poux et asphyxie ceux 
qui sont déjà là. Ce shampooing incroyable est très doux et pourrait être utilisé 
quotidiennement pour les enfants et les adultes.

c031

shampoing démêlant

c033

• Shampoing non mousseux

• Facilite le coiffage des cheveux

• douce et apaisante odeur de 
lavande

• pour toute la famille

• pas besoin de conditionneur

• Empêche l’apparition des poux

• Peut être utilisé quotidiennement ou 
pendant les périodes de présence de poux

• Démêle les cheveux bouclés, épais ou secs

• réduit les frisottis

• Laisse les cheveux très soyeux et non 
gras

• Hydrate le cuir chevelu et les cheveux
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Sachet PARFUMÉ

c341

11,5’’
(29,21 cm)

5’’
(12,7 cm)

4,375’’
(10,16 cm)

sachet parfumé
Génial

C341-25

C241

c041

sachet parfumé
charmante

C241-25

Le sachet parfumé est idéal 
pour les tiroirs à vêtements, 
penderies, buanderies, sac de 
voyage, partout où l’on veut 
imprégner une douce odeur.

sachet parfumé
calidou bébé

C041-25



23

Autres marques

SERUM
®

®

OrganicNatural

CO. Laboratoire podologique



www.calidou.com

Tél. : 1 450 436-6004  |  Sans frais : 1 877 436-6004  |  info@calidou.com  


