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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

AU BAIN !
Jeu d'eau

Sa matière douce et ses
zones antidérapantes ainsi

que ses accoudoirs pour les
bras des parents permettent

de baigner bébé en toute
sécunté Consommation d'eau

réduite de 85 %, bouchon de
vidange, porte-savons avec

évacuation deau, poignée de
transport et encoche de fixation

du pommeau de douche,
Baignoire Anatomy, Tigex,

36,10 € (21,90 € les supports)

Jetables etresponsables
Un matelas en cellulose ainsi qu'une

double barrière annfuites assurent une
totale protection Couches jetables,

Bio Babby sur Natiloo.com, 14,90 €.

Deux en un
A l'eau de fleur

d'oranger et à
l'aloê vera, il

nettoie la peau et
les cheveux de

bébé et ne pique
pas les yeux.

Label Ecocert Gel
Nettoyant Z en I,
Topicrem, 8,50 €. ETTOYANT

A, 2EN'A ' «ou florale de ftur d ora! J

Touche d'essai
Ce Iat d'essai qui contient

une culotte antuuites, un
msert lavable, deux mserts

jetables biodégradables
et un voile de protection

permet de tester la
méthode couches lavables

a petit prix, Hamac, 32 €.

la
JMî e film

Atchooum !
Mouche-bébé anatomique,
permet un nettoyage en
douceur des narines des
tout-peuts, Physiodose,
6,50 €.

Soins douceur
Crème hydratante bio pour GAMME te
le visage et pour le corps
Songe dè Petite Bouille,
Heurs de Bach, 11,30 e.

Formule à l'ancienne
De l'huile d'olive bio et une solution
de calcium pour nettoyer et apaiser
la zone du siège Son action
Dlmogène forme une barriere
contre l'humidité et les frottements
Bioliniment, Coslys, 7,04 e.

Set naissance
En coton bio, ce
pyjama est vendu
avec un bonnet et un
bavoir Taille préma,
naissance, I mois,
3 mois et 6 mois,
Sucre d'orge, 44 €.

Table à langer en hêtre
massif, plateau a langer

démontable, peinture
à l'eau sans solvant

Dim L 91 x 142,5 x H
90 cm Modèle Ardoise,

Moulin Roty, 549 €.

Tout confort
Matelas à langer en mousse

polyuréthane certifiée
Cernpur, housse amovible en

coton bio, P'tit Lit, 30 €.

En pur coton bio, entrejambe
pressionnée, petits motifs

imprimés, Verbaudet, à partir
de IS € le lot de trois.
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