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POUDRE DE TOILETTE LIQUIDE
NUBY CITROGANIX 6,30€ (TUBE 125ML)

Tres pratique a appl quer la poudre de toilette liquide Nuby Gtroganix
se transforme en poud e des I application sur la peau Fm les nuages de
poudre sur bebe I Sa formulation sans talc respecte la peau fragile de
bebe tout en I hydratant et I apaisant Renforcée par C trogan/x elle est
eff cace a 99 99% contre les bader es

La texture est liquide et facile a appliquer ainsi qu a masser Je
suis bluffée par I absorption de I humidité vraiment efficace le
liquide a pénètre immédiatement Nuby a I effet du talc maîs en
liquide ce qui est bien plus pratique L odeur est douce et epicee

BAUME ALLAITEMENT A LA LANOLIN
NUBY CITROGAN/X, 6,90€ (TUBE 30G)

Le baume alla tement a la lanoline Nuby C trogan x est formule pour
la mere et I enfant La lanol ne au haut oouvo r hydratant forme un film
protecteur qui aide a guéri le mamelon crevasse G ace a C troganix
ce baume allaitement apa se le mamelon et est efficace a 99 99%
contre les bactéries ce qu permet de eparer le mamelon plus
rapidement
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Pour une fois la lanoline est réellement I ingrédient principal
de la composition Couplée avec des antibactenens
naturels elle est tres utile afin d eviter les petits
désagréments de I allaitement L odeur est tres subtile

GEL NETTOYANT GENCIVES ET DENTS
NUBY CITROGANIX, 6,20€ (TUBE 2QG)

le gel nettoyant gene ves et dents Nuby Citroganix entierement naturel a
ete spécialement conçu pour brosser les dents et gencives des bebes de 4
a 24 mois Sans fluor ce dentifrice bebe est eff cace a 99 999% contre
les bactéries responsables des car es et apaise les gencives irritées Peut
etre avale en toute securite Doigt massant nclus i
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C est un gel qui permet une bonne hygiene des dents avant I âge d utiliser
une vraie brosse a dents Le systeme du doigt fait qu on peut facilement
appliquer un massage aux gencives du bebe grace aux petites pointes
en sihcone On peut également nettoyer sa bouche sans avoir peur de
lui faire mal ou de se laire mordre ' Le gel est confectionne a base de
produits naturels et sans fluor il est parfaitement adapte aux enfants
de cet âge ll a une texture tres fine et un goût agréablement sucre

LINGETTES ANTIBACTERIENNES
NUBY CITROGANIX, 4,50€ (PAQUET 48 LINGETTES)

les lingettes ant bactériennes Nuby C f ogamx ont une formule entierement
naturelle Grace a Citroganix (Orange Murcia] elles sont efficaces a
99 999% contre les bactéries Sans alcool elles permettent de nettoyé
sucettes et jouets de denttion sans avoir a les r ncer
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Quand |e prends lanmetro avec la marmaille [ emporte tou|ours
un gel antibactenen Maîs ce n est pas toupurs facile a utiliser
surtout avec les tout petits En plus de ça ça coule et ça colle
Alors ces lingettes sont une excellente alternative en plus le
petit format est pratique et elles sentent bon Tres utiles aussi
pour laver rapidement les tétines qui tombent par terre I


