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SOIN ALOE VERA
Haute Concentration
Découvrez notre gamme Bébé

ALOE VERA MYPA
Les soins pour bébé, 40 à 75% d’Aloe Vera

Testés dermatologiquement
et formulés spécialement pour limiter
les risques de réactions allergiques

Soins journaliers pour bébé,
détente et bien-être

ALOE VERA MYPA Soins pour bébé
La toilette, 40% d‘Aloe Vera
Bain moussant doux pour bébé 500ml
Le bain est un moment de détente pour votre bébé.
Ce bain moussant doux est enrichi en Aloe vera pour ne
pas agresser les peaux sensibles des plus petits.
Pour un soin relaxant au quotidien, laissant la peau de bébé
naturellement propre, douce et hydratée.

Shampooing doux pour bébé 500ml
Shampooing doux, qui ne pique pas les yeux,
spécialement formulé pour respecter le cuir chevelu
sensible de bébé. Ce shampooing laisse les cheveux de
bébé brillants et doux

ALOE VERA MYPA Soins pour bébé
Le change, 50% d‘Aloe Vera
Lait de toilette hydratant pour bébé 300ml
Spécialement formulé pour respecter la peau sensible de bébé,
ce lait nettoie la peau tout en douceur la protège de la sècheresse.
Enrichie en Aloe Vera et vitamine E, il hydrate la peau et la laisse
propre et douce pour longtemps. Son parfum délicat laisse un voile
de fraîcheur très agréable.
Crème de change apaisante 100ml
Agit comme une barrière, cette crème protège la peau de
l’humidité et des irritations provoquées par les couches.
Les rougeurs sont rapidement atténuées grâce à l’Aloe Vera
et la vitamine E. Sensation d’apaisement immédiate pour
bébé, cette crème laisse un délicat parfum.

ALOE VERA MYPA Soins pour bébé
La relaxation, 75% d‘Aloe Vera

Crème de massage hydratante 300ml
Quoi de plus agréable que de partager un moment de
détente avec son bébé?
Soin complémentaire et de bien être, cette lotion de
massage est délicatement parfumée et agit comme un
baume hydratant et protecteur. Cette crème contient
75% d’Aloe Vera, pénètre rapidement dans la peau et
ne laisse pas de film gras.

