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Les huiles de massage

Le jury
Présidente : Catherine Lelièvre,
directrice de la rédaction de Parents.
Marraine : Vanessa Demouy, comédienne.
Et : Sylviane Deymié, responsable du
service puériculture de Parents ;
Julie Girault, Claire de Buttet, Laetitia Gabreau,
Julie Dellsperger, Marlène Moreau Loquet,
Launane Cretteur, Séverine Dubaîssi,
Muriel Chlous-Hatchadourian, Christelle Renard
et Cathy Hennot, lectrices et biogueuses.

L

es années 2000, "les années
maternage", ont remis au goût du jour
en Europe, cette vieille tradition issue
des cultures africaines et indiennes.. Pour le
grand bonheur des bébés i Et les marques ont
suivi en proposant huiles, baumes et autres
onguents pour faire de ce soin un moment
privilégié pour l'éveil et le bien-être.

Huile de Massage Maman et Bébé, Topicrem,
Soins Bébé bio.

TOPICREM
HUILE DE MASSAGE
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« Elle est parfaite J'aime son côté bio », dit Claire.
« Cette huile fait une jolie peau toute douce »,
renchérit Launanne. Mission accomplie pour Topicrem
et sa nouvelle gamme soins bébé bio. Cette huile
s'appuie à la fois sur les fondamentaux de la marque,
spécialiste des peaux sèches et délicates, en
y associant une dimension plaisir... puisqu'elle est
destinée au massage.
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m Les produits pour le "bain
n en a fini avec l'hygiénisme . on ne "récure" plus les
bébés trois fois par jour! En Allemagne, on suggère
même de ne faire ses ablutions au bébé qu'une fois
tous les deux jours. Pourtant, le bain reste la grande affaire
des mamans et des papas. Un rendez-vous tendresse plein de
complicité. Souvent le soin préféré des bébés et de leurs
parents. C'est dire si le choix du produit est important : la
fragrance compte presque autant que l'efficacité, et
le look du produit ne doit pas céder le pas à sa praticité.

Crème Lavante, Corps et Cheveux Haute Tolérance, Bébé Biaflne.
Bébé Biafine, c'est sans doute l'un des lancements de gamme
les plus réussis de l'année. La marque a séduit les mamans tant grâce
au design et à la couleur de son packaging, qu'à la qualité des
produits. Cette crème lavante est louée pour son « odeur très agréable »
et la « douceur de sa texture » « Je n'utiliserai plus que ça », nous
a dit Julie, une de nos mamans jurées qui a mis 5/5 à tous les critères!

Gel Douche et Bain Mousse, Biolane.
Un sans-faute pour ce produit qui fait quasiment l'unanimité du jury.
Pour Muriel, c'est un produit parfait, Séverine le trouve facile à doser et
Caroline résume en expliquant qu'elle aime la fraîcheur de sa fragrance et
son packaging très ingénieux. Notre spécialiste puériculture, quant a
elle, apprécie la présence dans sa composition d'oligo-éléments marins
qui adoucissent la peau fragile des bébés et fleurent bon l'océan '
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Huile de Massage Détente,
Acorelle pour bébé.
Acorelle, c'est une marque 100 % bio, équitable
et respectueuse du développement durable.
Une petite marque - connue pour ses parfums bio
notamment - qui vient tout juste de faire son
entrée dans le monde du bébé. On a eu envie
de saluer cette arrivée. D'autant que cette huile
de massage a déjà tout d'une grande : une
fragrance délicate aux notes de fleurs d'oranger et
d'amande, une composition — huile d'olive et de
tournesol bio - au-dessus de tout soupçon qui nourrit
et hydrate en profondeur la peau des petits.
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