
de bébé
Unesélectiond’incontournablespour lui concocter

une MISE EN BEAUTE, le choyeret le bichonner!

Par Caroline Dartus

BIEN REBONDIES!

On confie sanshésiterles fessesde bébéa Lupilu

et son liniment certifié bio qui nettoie les fessierssans

les abîmer! Une liste d'ingrédient courteet d'origine

naturelle,uneréelleefficacitéet une douceurexemplaire...

Un bon planpetitprix pourdesfessesjolies,jolies.

Uniment Oléo-Calcaire,CertifiéBio,

Lupilu, 500 ml, 4,98 €(lidl)

LE FRIO TOUT MIGNON

C'estl’histoire d'un petit renardqui

se glisseavec malicedans la salle

de bainspour prendresoin des peaux

fragiles et mettre en joie les enfants.

Une jolie marquemade in France,

sécurisantequi prone le zérodéchet

pour préserverla planète

les générationsfutures.On craque!

Soin lavantSolide,GantGaspard et Troussedes Bois,

Umaï, 19 €, 22 €et 45€(umai-natural.fr)

UN DUO DE PARFUM

Vous connaissezsûrementdéjà Mon Petit, cette

eau qui parfumesi délicatementles bébés.

La nouveauté?Ce bel effluve estdésormais

déclinéen eau detoilette contenant un brin

d'alcool pour tenirplus longtemps,ets'adapte à

l'envie desmamansde porter ellesaussi cette

fragrance addictive.Une jolie façonde sentir

toute lajournée l'odeurdeson bébé.Bien joue!

Eaude Senteur.80 m!. Mon petit,

et Eau de Toilette, Mon Petit, 80 ml,

lolita lempicka, 49 € et 54 € (lolitalempicka.

com)

BAUME D'AMOUR

Piou Piou est une marque

suisse,parfaitement pensée

pour les enfants et leurs

parents,respectueuse de

!'environnement,familialeet

auxformules clean. Onadore

le baume multifonction qui

apaise,hydrate le visageet l'e corps tout en réparant
en douceurpetits bobos et rougeurs.

Baume Douceur Bébé,50 ml,

Piou Piou, 37,90€ (pioupiou-cosmetics.ch)

L'EAU BIENVEILLANTE

La marquePeau Doucesigne son

grand retouravec une gamme

bébé mais aussimaman.Et on est

ravies! Cette eau sans parfum

à 99 % d'ingrédients d'origine

naturelle estnotre coup de cœur.

Elle “débarbouille” nospetites têtes

blondes tout en préservant leur

peau fragile. Bio, fabriquée en

France et recyclable(sauf la

pompe),elle a tout bon !

Eau Nettoyante Bébé,400 ml.

PeauDouce, 6,99€ (peaudouce.fr)
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