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Eléments de recherche : CITROGANIX : poudre de toilette pour bébé, toutes citations

Ajlnîàhtation
diversifiée
IIiPP Biologique cree «Mes

Premiers Legumes & Vies

Pitrruersi Fnuts - Offre

Diversification une selection

de 4 varietes tie legumes et

dc i recettes cle fruits dans un

pack Pratique et bien pt nsec

celte nouvelle gamme tie

petits pots de 125 g aide bebe

a s cailler a différents couts ct

save (irs des 4 6 mois

HiPP Ifrs Ptenue>\ légitima

2,99 € eni iron le pink dv i \

121g

Barrière contre les germes
Pour mieux accompagner

les jeunes mamans au

quotidien en leur apportant

des reponses

préventives et cura tiv es

dans le soin de bebe sans

risque poui sa sante tt son

environnement Nubj lance

la ligne de soins ( itrogamx

Aux mgi edie lits 100%

natiuels cette gamme

cree une barriere

JL

contre les germes des la

naissance de bebe C es 12

produits (lingettes poudre

de toilette mousse lavante

citme ) sont efficaces a

99 99% contre les germes et

tout particulièrement ceux

responsables de I erytheme

fessier

Nûby, Cittoganix, de 5 a 8 €

eni iron

Crème de miel
Retrouve? les propnttcs cicatrisantes,
antibaeteriemies ct protectrices du miel
tie man ilka IAA<«) dans la lLre gamme cle
soins bio spécifiquement conçus pour
les bebes formulée avec des actifs 1()0"<
naturels, la gamme Miel dc Manuka bebe
bio cst certifiée biologique par Ecocert
Produit du quotidien la ( renie de Change
bebe est tm soin qui apaise et piotegc

la zone du siege des rougeuis et dcs
irritations Sa formule riche en miel de
manuka RA^ 10+ et en oxtde de /inc
forme un film protecteur qui préserve
la peau fragile de bebe de I humidité et
du frottement de couches
Comptoirs & Compagnies Creme tlf
Change 9 90 € environ te tube de
~5 »zL__*^«___«™_™

Fruits et
legumes givres

Le concept du pret a cuisiner

simplifie lj vie de s parents qui

^^^^rsn souhaitent privilégier les icpas

•HB ^^^f 4 faits maison Un pack permet

*P., BBLdii dc cuisiner 2 a 5 repas en
lonetion des besoins cle bebe

4 mixer poui les lcr> mois du

bebe en moiceaux lorsqu il grandit

let, Chaises Haute1; fe cuisine pour mon bebe,

495 Cent iron le pack de 4 legume* on de î fi uit*,

I ovc & Green propose son nom eau format ecologique pour les cout ht s
appelé Jumbo C e packet est disponible dans toutes les tailles et contient""

2 fois plus de couches que les paquets classiques Cette initiative
ecologique s aecompigne tl une \olonte de la maïqiic dc responsabiliser

les parents et cle leur oftrn un plus large choix dans le ra\on cles
couches
Loi e & Ci een -«^~~a>^-
Couibes
ecologique s
«Jumbo»
'I -0€

eni it on le lot
de 216 couches


