
 

SENSITIVE AND  

DELICATE SKIN - FR 
H Y D R A - C A L M  B O DY M I L K  

 

TEXTURE ULTRA-FLUIDE QUI EST IMMEDIATEMENT 
ABSORBÉE ET LAISSE LA PEAU DOUCE ET HYDRATÉE  
  
Crème hydratante pour le corps pour le soin quotidien des peaux sensibles et 
délicates. 

Avantages 

• Fond immédiatement sur la peau et donne une sensation de velours. 
• Hydrate, nourrit et protège la peau, en la gardant douce et souple toute la 

journée, grâce à l’huile de jojoba et shea butter. 
• Procure un soulagement immédiat grâce à l’effet apaisant des principes 

actifs. 
• Aide à réduire la sensibilité et à renforcer la barrière protectrice naturelle 

de la peau. 

Ingrédients principaux 

• Glycérine 2,50%: Favorise l'hydratation, la rétention d'eau et les processus de 
réparation de la peau. 

• BABÉ Soothing Complex 1%: (allantoïne, bisabolol, camomille et aloé), aux 
propriétés apaisantes, anti-irritantes et anti-inflammatoires. 

• Jojoba 0,50%: Hydrate en profondeur et adoucit la peau et renforce la barrière 
naturelle de la peau. 

• Huile de Soja 0,50%: Une huile émolliente qui adoucit et nourrit les peaux 
les plus sèches et les plus sensibles grâce à sa haute teneur en omga 3, 6 et 
9. 

• Shea butter 0,50%: régénérateur cellulaire qui aide à rétablir l'équilibre de 
la peau, en la maintenant hydratée et apaisée. 

Score de satisfaction des utilisateurs 

83% apaise la peau 
78% de confort instantané 
86% de peau plus lisse et plus douce  



 

Usage  
 
Pour un usage quotidien, faire pénétrer en massant doucement jusqu'à 
absorption complète. 
Pour un soin complet, utiliser avec BABÉhydra-calm body wash. 
 
Informations sur le produit 
Contenu: 500 ml 

CNK: 3711-769 

Prix du public: € 17.95 

Avec des huiles uniquement d’origine végétale 

Très haute tolérance cutanée  

Testée dermatologiquement 

pH ajusté  

Disponible dans les pharmacies 

 

Optimisez votre routine de soins de la peau avec 

3711-769 body HYDRA-CALM body milk  




