
S P E C I F I C  B A BY C A R E  -  F R  
N A P P Y R A S H  C R E A M  

 

 

LA GUÉRISON ET LA PRÉVENTION DE L'ÉRYTHÈME 
FESSIER  
 
Maintient la peau de bébé en bonne santé et la protège en formant une 
barrière efficace contre les substances qui provoquent des irritations 
cutanées. Aide à prévenir les rougeurs et les irritations, apaise, hydrate et 
soulage. 
 
 
Avantages  

• Protège la peau des irritants 
• Aide à prévenir les irritations éventuelles 
• Favorise la réparation de la peau et la protège contre les agressions 

extérieures. 
• Favorise la régénération naturelle de la peau 
• Soulage les éventuels désagréments d'une couche 
• Améliore l'élasticité et la souplesse de la peau 
• Permet à la peau de transpirer, mais la couche sèche  

 

Ingrédients principaux 

• Protéines de maïs 3% : Un composant végétal qui favorise le 
processus de réparation de la peau. Protège également la peau des 
radicaux libres liés aux agresseurs quotidiens tels que l'urine ou les 
matières fécales.  

• Dioxyde de titane 2 % : protège la peau des irritants.  
• Panthénol 1,5% : Dérivé de la vitamine B5, qui hydrate activement, 

régénère et adoucit la peau. 
• Complexe émollient Babé 1% : Prévient l'irritation de la peau  
• Glycine Biovector 1% : Limite la croissance des bactéries, mais 

maintient l'hydratation de la peau. 
• Beurre de karité 1 % : Très concentré en vitamines et minéraux, c'est 

un excellent régénérateur cellulaire. Il aide à rétablir l'équilibre de la 
peau en la rendant douce et hydratée. 

• Allantoïne 0,5% : Maintient l'hydratation de la peau et favorise une 
récupération rapide.  
 



Satisfaction des utilisateurs : 

100% Assure confort et douceur  
100% Hydrate la peau 
90%  Protège et restaure la peau 
85%  Calme les inconforts  
 
Utilisation 
 
appliquez une fine couche sur les fesses nettoyées et séchées de bébé à 
chaque changement de couche 
 
Info de product 
Contenu : 100 ml 

CNK : 4472-247 

Prix public : € 12.95 

Testé dermatologiquement et pédiatriquement.  

Très haute tolérance cutanée 

pH ajusté  

Avec des huiles exclusivement végétales 

Sans parfum 

Disponible en pharmacie 

 




