
Cet ensemble cadeau est parfait
pour la maman ou future maman qui

souhaite découvrir d’excellents
produits conçus et fabriqués au

Québec .
 
 
 
 

Les Coups de Coeur 
de 

Petites Fleurs

Mais encore, nous allons plus loin que
dans nos recommandations! Utilisez-le
également sur les rougeurs qui se retrouve
parfois dans les petits replis sur le corps
de bébé et les visages irrités par l’excès
de salivations.  
 
En fait, elle fera partie intégrante de
votre «pharmacie naturelle» pour
plusieurs bobos du quotidien!

Puisque nous abordons les bobos,
continuons avec la présentation de notre
second Coup de Cœur; le bâton
magique de Souris Verte! Il est le
parfait complément du 1er dans la
«pharmacie naturelle». Celui-ci viendra
traiter tout ce qui est ecchymose, entorse,
œdème, contusion ainsi que les douleurs
musculaires et articulaires! Donc votre
allié lorsque bébé entrera dans sa phase
«  petit explorateur ». Grâce à l'arnica, il
traite l’inflammation causée par les
piqûres d’insectes.   Il est utile comme
protection extérieure (vent, froid, soleil*)
et  génial comme après soleil!
 

 
*Attention, il ne s’agit pas d’une

protection UV; pour cela nous
recommandons l'utilisation d'une crème
minérale. Le bâton magique agit plutôt 

 en protection et hydratation pour la
peau, donc appliquer celui-ci AVANT

votre crème minérale.

Nous avons réuni pour vous 5 entreprises
d’ici que nous affectionnons en raison de
leur mission, leur expertise et leur qualité
approuvée. Nous espérons que vous
apprécierez ces Coups de Coeur tout
autant que nous.

Sans plus tarder, voici
notre descriptif de

chacun des produits que
vous avez sous la main
ainsi que les différents
usages que nous vous

suggérons avec ceux-ci.

Débutons nos présentations avec
l’onguent Douce mousse ! D’abord conçu
comme crème de change, celui-ci est
également utile pour tout ce qui est
rougeur, irritation ou égratignure. Avec son
mélange d’ingrédients soigneusement
sélectionnés, cet onguent est nourrissant,
adoucissant, hydratant, cicatrisant et ne
laissant aucune pellicule grasse sur la
peau. 
 
C’est LE produit que nous recommandons à
notre clientèle en cas d'érythèmes fessiers
et dans la majorité des cas, une nette
amélioration sera obtenue dans les
premières 24h d'utilisation! De plus, cette
crème est compatible avec les couches
lavables… bref elle est PARFAITE !! 😉



Le 3e produit de cet ensemble Coup de

Cœur; les lingettes de Bébé d’Amour.
Jolie, ultra douce et dans un format
vraiment apprécié de la clientèle. Cette
débarbouillette mince 100% coton
flanelle, remplace à merveille les lingettes
jetables. Elle a la douceur idéale pour
laver bébé; mais elle peut aussi être
utilisée lors du démaquillage ou pour
l’entretien ménager. 
 
Votre ensemble comprend une lingette à
motifs tendances unisexe et une blanche, 
vous permettant ainsi de distinguer
facilement leur usage lorsque mise dans
votre sac à couche.
 
P.S. À moins d’une désinfection complète lors du
lavage, il est recommandé de ne pas utiliser les
lingettes ayant servi au nettoyage des selles pour
un autre usage (cela surtout à la suite d’une
vaccination afin de prévenir la propagation de
virus)

Donc pour faire un mini résumé des 2
produits en cas de bobos 

 

Égratignure, rougeur et irritation =
onguent Douce mousse

 
Contusion, courbature ou foulure =

bâton magique Souris Verte

Le 4e produit nous est apparu MAGIQUE
lors de son arrivée sur le marché! Il s’agit
du nettoyant à biberons, tétines et tire-
lait de Gom.mee. Ce nettoyant
remplace le savon à vaisselle et élimine
complètement la protéine de lait. 
Concrètement, ça signifie que le petit
aspect mat et blanc sur vos biberons, 
tétines, suces et cie DISPARAIT! Vous n’en
reviendrez pas!   Toutes celles qui l’ont
utilisées le mentionnent, ça revient
vraiment comme neuf !!
 

En plus c’est facile d’utilisation! 
Un spray, frotter légèrement (vos doigts

sont suffisants pour les tétines et le suces)
rincer et TADAM!  

 
Nous aimons aussi le petit format pour
mettre dans le sac à couche; ainsi si la
suce tombe au sol lors d’une sortie le tour
est vite joué, si vous avez une bouteille
d'eau ou accès à un lavabo.
 

Fait d’ingrédients naturels, 
il est non-toxique et biodégradable en 6
jours seulement, donc sain pour bébé ET

la planète!

Finalement, nous vous offrons en BONUS,
un échantillon du produits LES DENTS
de Le Capucin, Il s’agit selon notre
clientèle du produits homéopathiques
soulageant la poussée dentaire le plus
efficace sur le marché! Il soulagera les
gencives inflammées et douloureuses,
l'irritabilité, les joues rouges, la salivation
reliée à la poussée dentaire de votre
trésor, si jamais c’est plus difficile pour lui. 
 

Le produit est en spray et il est
recommandé de le diluer dans 15 ml d'eau

pour un bébé. 
 

Notre "truc de maman" est d'utiliser une seringue à
médicament rempli d'eau, de vider cette eau dans
un petit contenant (celui offert avec tempra est
parfait) et d'ajouter le nombre de pulvérisations
recommandées, remplir à nouveau la seringue et
administrer.

 

Un BÉBÉ rallonge les JOURS
raccourcit les NUITS et

multiplie les BONHEURS

boutiquepetitesfleurs.com


