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Babybio présente sa gamme
de soins essentiels et sensoriels

pour cultiver le plaisir des bons gestes avec bébé
Pour les 25 ans de la marque, Babybio, expert des bébés et des produits
certiﬁés bio, dévoile sa gamme de soins essentiels et sensoriels. Elle
présente ses 7 nouveaux produits certifiés bio et fabriqués en France, pour
que les parents puissent partager avec leur bébé le plaisir de rituels simples et
vrais autour du bain, de la toilette, du change et du soin.

Une gamme naturelle et engagée
pour partager des moments authentiques avec bébé
Si la toilette et les soins de bébé contribuent à son bien-être et à son confort, ils sont
aussi des moments privilégiés de découverte et de partage. C’est cette connexion
particulière qu’a souhaité cultiver Babybio en confectionnant ses 5 cosmétiques de
soins essentiels et ses lingettes lavables en coton bio certifié GOTs de la manière la
plus naturelle et vraie possible.
Des soins bons pour bébé

FABRIQUÉ EN
100% fabriqués
en France

Certifiés Cosmébio
avec au minimum 46%
d’ingrédients biologiques

Des cosmétiques aux
tex t u r e s ﬂ u i d e s e t a u
parfum naturel et délicat,
développé dans la région
de Grasse, pour cultiver le
plaisir des bons gestes.

Des ingrédients à
98% d’origine naturelle
et au nombre limité

Avec un extrait de
carotte bio de Provence
sélectionné avec soin pour sa
richesse en bêta-carotène

Et pour que bébé grandisse dans un
environnement plus vert, Babybio a conditionné
sa gamme dans des emballages pratiques et
éco-conçus, fabriqués à partir de matières
p l a s t i q u e s re c yc l é e s o u vé g é ta l e s , e t
recyclables*.

*Hors crème hydratante pour laquelle le tube est en plastique végétal mais pas recyclable. Des solutions sont à
l'étude pour que ce format soit optimisé et pris en charge dans les ﬁlières de recyclage prochainement.
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Des produits tout doux qui accompagnent
les rituels vrais et simples

Crème tendresse (150 ml - 9, 2 9 €* )
Parce que la peau de bébé est très
sensible et fragile, Babybio a mis au
point une crème qui hydrate et
nourrit son visage et son corps en
profondeur. Sa texture fondante, son
toucher velouté et son parfum délicat
feront l’effet d’une caresse lors du peau à
peau, câlin essentiel à la création des liens
entre le parent et son nouveau-né.

Bain de malice (250 ml - 6, 64€* )
Un gel lavant visage et corps qui nettoie en
douceur la peau et les cheveux du petit-bout,
tout en les préservant du dessèchement. La
mousse produite en frictionnant bébé ne
pique pas les yeux et se prête parfaitement
à ce moment de bien-être et de complicité
avec lui. Un rituel précieux empreint de
l’odeur agréable et naturelle qu’elle laisse
sur la peau.

Pluie délicate (250 ml - 6, 64€* )
Cette eau nettoyante qui se transforme en mousse
toute douce élimine les impuretés du visage, du corps
et du siège de bébé tout en apaisant sa peau fragile.
Simple et pratique d’utilisation, elle accompagne les
temps de toilette quotidiens de manière rassurante.

*Prix de vente conseillé
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Huile étoilée (100 ml - 9, 90€* )
Cette huile de massage à la texture ﬂuide et soyeuse est idéale pour
partager un moment de détente et de connexion avec bébé. Appliquée
à travers des gestes tendres, elle nourrit, apaise et
prévient la peau du dessèchement. Un instant riche en
émotions qui, enveloppé du parfum relaxant de
l’huile, calme et prépare bébé au sommeil.

Liniment mythique (200 ml - 7, 78€* )
Formulé selon la recette originelle à base de
cire d'abeille et d’huile d’olive bio, ce liniment oléocalcaire nettoie en douceur le siège du petit-bout. Un
soin simple et tout doux qui nourrit, protège et
apaise l’épiderme fessier.
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Carrés doudou
Avec leur double face lisse et en éponge, ces
lingettes lavables en coton bio certifié GOTs
toutes douces confectionnées en France sont
adaptées à toutes les parties du corps et du
visage de bébé.
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Coffret 100% fabriqué en France contenant 12 lingettes accompagnées d'un ﬁlet, qui est lui
aussi en coton bio certiﬁé GOTs et confectionné en France. Le petit plus ? Il permet de
compartimenter les lingettes propres et sales pour faciliter la gestion au quotidien (29,10€*)
(2)
2 Pack recharge de 8 lingettes (15,51€*)

(1)
1

Gamme exclusivement disponible dans les réseaux spécialisés :
magasins bio, pharmacies, internet et sur www.babybio.fr

*Prix de vente conseillé

À propos : Spécialiste français des produits infantiles certiﬁés bio, Babybio a été pionnière sur
l'alimentation infantile en lançant, en 1996, le 1er lait infantile bio français. Aujourd’hui, elle est la 1ère
marque bio du rayon infantile grâce à des engagements forts, tenus depuis plus de 25 ans. Experte et
passionnée, elle n'a de cesse d'anticiper les besoins des bébés en offrant une multiplicité de produits de
0 à 3 ans qui répondent aux attentes des parents d'aujourd’hui. A travers sa gamme diversiﬁcation,
ses laits infantiles ou bien ses produits de soins, Babybio répond à une double exigence, celle de la
réglementation infantile et celle de l'agriculture biologique. Elle est également la seule marque à
proposer des produits 100% fabriqués en France, exclusivement bio, avec une majorité d'ingrédients
français, un niveau de transparence unique sur le marché infantile et le tout avec une traçabilité
parfaitement maitrisée. Car ce que l'on reçoit en étant bébé est acquis pour la vie ! www.babybio.fr
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