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Gamme de soins pour bébé certifiée  
100% naturelle et biologique

Collection de soins bébé innovante entièrement certifiée COSMOS ORGANIC 

par ECOCERT®. Elle propose des produits sans parfum à base d’ingrédients 

100% naturels. Elle convient à la peau fragile et sensible des nouveau-

nés et des jeunes enfants grâce à ses ingrédients innovants qui hydratent 

et protègent leur peau délicate. Elle est même recommandé pour les bébés 

atteints d’eczéma.

Développée autour d’une douce mousse nettoyante, d’un gel nettoyant corps et 

cheveux 2 en 1, d’un savon à la glycérine végétale, d’un lait corporel doux pour 

hydrater la peau de bébé, d’une huile de massage, d’une crème solaire SPF 30 

et d’une pâte homologuée NPN pour soigner les érythèmes fessiers et autres 

irritations cutanées, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour prendre 

soin de votre bébé.

Créés et fabriqués au Canada, ces produits de qualité exceptionnelle 

certifiés COSMOS ORGANIC par ECOCERT® sont testés sous contrôle 

dermatologique, sont non irritants et ne causent pas de larmes.
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Les Laboratoires Druide ® 

Une entreprise Québécoise pionnière au Canada en 
matière de soins corporels et visage naturels et biologiques 
depuis1979.

Situé à Pointe-Claire, Québec, les Laboratoires Druide ® sont fiers d’être 
certifiés Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) depuis 2012. Les BPF 
constituent un ensemble de « bonnes pratiques » agréées par Santé 
Canada, permettant d’assurer au consommateur la qualité des produits 
fabriqués par Druide ®.

Les produits Druide ® sont certifiés par l’organisme international 
indépendant et accrédité, Ecocert ®. La certification de produits 
cosmétiques par ECOCERT ® répond aux standards les plus élevés 
de l’industrie cosmétique. La certification ECOCERT ® est reconnue 
mondialement dans plus de 130 pays et garantit la qualité des produits 
biologiques qui portent le label.

GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE
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Des ingrédients actifs ultra performants

Aloe Vera : Reconnu comme un puissant hydratant qui booste la production 

de collagène, il soulage le « feu » provoqué par les brûlures superficielle ou 

les démangeaisons de la peau. Il agit aussi comme un protecteur hors pairs 

car il forme une couche protectrice toute indiquée pour la peau des bébés.

HE de Camomille Romaine : Une huile essentielle très précieuse car 

il faut 100kg de fleurs pour produire de 400 à 900ml d’huile essentielle, 

la camomille romaine est un anti- inflammatoire et antioxydant prouvé 

cliniquement sur les radicaux libres. Dans nos formules, on apprécie aussi 

ses vertus antiprurigineuses (démangeaisons) et ses capacité à améliorer le 

tonus de la peau favorisant ainsi son élasticité.

Extrait de racine de guimauve : Source de flavonoïdes, de puissants 

antioxydants, la racine de guimauve aide à protéger la peau contre les 

agressions extérieurs tels que le froid et la sécheresse. Elle aide à apaiser et 

soulager la peau délicate de bébé et elle participe à régénérer la barrière 

d’hydratation de la peau.

Extrait d’Acérola : Considéré comme l’une des meilleures sources 

naturelles en vitamine C et en polyphénols, deux puissants antioxydants, les 

extraits d’Acérola aident à protéger la peau. De plus, ils ont des propriétés 

nettoyantes antibactériennes qui participent à purifier la peau.

Avoine : Riche en lipides, polysaccharides et minéraux, l’avoine apaise, 

répare et protège la délicate peau des bébé. Il est de plus, une excellente 

source de vitamine E et de composés phénoliques antioxydants qui ajoute 

une autre couche de protection à la peau.

Oleosomes of Olea Europaea: Les oléosomes sont un système 

d’encapsulation de nouvelle génération certifié Ecocert qui est capable de 

libérer dans le temps des ingrédients actifs utilisés dans les soins de la peau 

Druide. Présent naturellement dans toutes les graines de plantes oléagineuses, 

y compris le carthame, l’amande et le tournesol, les oléosomes servent de 

réservoirs naturels et sont connus comme le réservoir d’énergie utilisé par 

les graines pendant la germination. Dès leur application sur la peau, ils 

diffusent progressivement les principes actifs d’huiles essentielles, d’extraits 

de plantes et de vitamine E. Les oléosomes améliorent la pénétration et les 

améliorent les résultats de nos formules de soins de la peau.
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48150 482404834048071 46603 48111 48101 48230 (100 g) 48226 (4 x 100 g)

773792481011 Gel Nettoyant 2 en 1 – corps/cheveux (250ml)

773792481110 Bain Moussant Apaisant (250ml)

773792482308 Savon Protecteur (100g)

773792482261 Savon Protecteur (4x – 100g)

773792483404 Lait Corps Câlin (175ml)

773792481509 Huile de Massage (60ml)

773792482400 Crème Visage (50ml)

773792466032 Crème Solaire FPS 30 (100ml)

773792480717 Pâte sans Zinc pour érythèmes fessiers (60g)
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Bain Moussant Apaisant 
250 ml

Cette formule hypoallergénique à base d’Aloe Vera, 
d’Huile Essentielle de Camomille Romaine, d’Extrait de 
Racine de Guimauve et d’Acérola, d’Avoine et d’Arginine 
respecte l’équilibre de la peau délicate des tout- petits et 
nettoie en toute sécurité.

Directions : Ajoutez l’équivalent d’un bouchon plein 
dans le bain du bébé. 

INCI :  Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Decyl Glucoside, 
Propanediol, Althaea Officinalis (Guimauve) Extract*, Glycerin 
(vegetal), Aroma, Malpighia Glabra (Acerola) Extract*, Avena 
Sativa (Oat)Kernel Flour*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, 
Arginine, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Anthemis Nobilis Flower Oil*, Citrus Sinensis (Sweet 
Orange) Peel Oil Expressed*, Illicium Verum (Anise) Fruit/Seed 
Oil*, Sodium Gluconate, Citric Acid, Carrageenan, Potassium 
Sorbate, Aqua. (Essential Oil Components: Limonene).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
65% du total des ingredients sont issus de l’agriculture biologique. 
99% du total est d’origine naturelle

7 73792 48111 0

Bienfaits
• Synergie d’aromathérapie relaxante et apaisante avec 

la camomille, l’orange douce et la guimauve

• Les extraits de noix de coco et d’avoine forment une 
mousse nettoyante riche et délicate pour nettoyer la 
peau en douceur. 

• Elle apporte propreté, confort et douceur à chaque 
utilisation. 

Résultats
• La peau est douce et délicatement parfumée

• Les sens sont apaisés et calmés

Ingrédients clés 
Gel d’aloe vera : Gel 100 % organique, il hydratante, 
apaisante, protège et son effet émollient adoucit la peau. 
Riche en polysaccharides, vitamines et minéraux, il agit 
comme un agent anti-inflammatoire et anti-irritant qui respecte 
les peaux les plus sensibles.

Glucoside décylique : Non-séchant, ce tensioactif 
nettoyant dérivé du glucose organique respecte l’intégrité du 
film hydrolipidique et il est bien toléré par les peaux sensibles. 
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Crème Visage 
65 ml

Une véritable innovation, cette crème visage offre une 
hydratation longue durée à votre bébé grâce à ses 
ingrédients novateurs comme les oléosomes d’Olea 
Europaea (huile d’olive).

Directions : Après avoir nettoyé la peau, appliquez 
une noisette de crème sur le visage et le cou de bébé. 
Massez jusqu’à ce que la crème soit complètement 
absorbée.

INCI : Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Articum Lappa (Burdock) Root 
Extract*, Melissa Officinalis Extract*, Propanediol, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Coco-Caprylate/Caprate, Cetearyl 
Olivate, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, 
Sodium Hyaluronate, Glycerin (vegetal), Anthemis Nobilis (Roman 
Chamomile) Flower Oil*, Bentonite, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Chondrus Crispus (Carrageenan), Sodium Gluconate, 
Sodium Anisate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Water (Aqua).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
65% du total des ingredients sont issus de l’agriculture biologique. 
99% du total est d’origine naturelle

7 73792 48240 7

Bienfaits
La crème pour le visage BioLove Collection Bébé contient la 
synergie d’ingrédients suivante qui assure une hydratation et 
une protection de longue durée.

• Aloe Vera, huile de jojoba et acide hyaluronique pour 
hydrater la peau en surface et en profondeur.

• La racine de bardane, la mélisse, la camomille romaine 
et la camomille sauvage offrent des bienfaits apaisants et 
protecteurs à la peau délicate.

• L’argile de bentonite est antibactérienne et anti-
inflammatoire. Elle contient des oligo-éléments comme 
la silice, le calcium, le cuivre et le zinc. 

Résultat
La peau est hydratée et protégée grâce à des ingrédients 
biologiques apaisants.

Ingrédient clé 
Jus de feui l le  d’Aloe Barbadensis  :  R iche en 
polysaccharides, vitamines et minéraux, il hydrate, apaise et 
protége la peau. Son effet émollient adoucit et protège la 
barrière d’humidité épidermique. 
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Gel Nettoyant 2 en 1
250 ml

Cette formule 2 en 1 propose une base nettoyante 
végétale ultra-douce qui nettoie la peau et les cheveux 
de bébé sans les irriter et respecte l’équilibre de leur 
peau délicate. Ce gel est fabriqué à base d’Aloès Vera, 
d’extrait de racine de Guimauve et d’Acérola, d’Avoine, 
de beurre de Coco, d’huile d’Avocat et d’huile essentielle 
de Camomille Romaine, dont les arômes apaisants 
aident bébé à se détendre et favorise son sommeil.

Directions: Appliquer une petite quantité sur la peau 
et les cheveux humides. Masser puis rincer. Répétez si 
nécessaire.

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Decyl Glucoside, Propanediol, Althaea Officinalis 
(Guimauve) Extract*, Glycerin (vegetal), Aroma, Malpighia Glabra (Acerola) Extract*, 
Avena Sativa (Oat) Kernel Flour*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil*, Arginine, Bentonite, Carrageenan, Anthemis Nobilis Flower Oil*, Citrus 
Sinensis (Sweet Orange) Peel Oil Expressed*, Illicium Verum (Anise) Fruit/Seed Oil*, 
Cellulose Gum, Xanthan Gum, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Gluconate, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Aqua. (Essential Oil Components: Limonene).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
66% du total des ingredients sont issus de l’agriculture biologique. 
99% du total est d’origine naturelle

Bienfaits
• L’aloe vera et la guimauve sont apaisants, cicatrisants et 

hydratants.

• Les extraits de noix de coco et d’avoine nettoient la 
peau en douceur tout en maintenant une hydratation 
essentielle.

• L’extrait d’arceloa est l’une des formes les plus riches 
de vitamine C et possède des propriétés nettoyantes 
antibactériennes qui aident à purifier la peau 

Résultat
Douce et fraîche, la peau reste propre et confortable.

Ingrédients clés 
Jus de feui l le  d’Aloe Barbadensis  :  R iche en 
polysaccharides, vitamines et minéraux, il hydrate, apaise et 
protége la peau. Son effet émollient adoucit et protège la 
barrière d’humidité épidermique. 

Glucoside décylique : Agent moussant d’origine naturelle, il 
nettoie les microbes sans décaper ni assècher la peau. Il est 
très bien toléré par les peaux sensibles.

Glycérine : Glycérine végétale biologique aux propriétés 
antimicrobiennes et antivirales, elle améliore la douceur 
et l’hydratation de la peau et des cheveux. Ses propriétés 
émollientes et humectantes naturelles ont un effet rafraîchissant 
sur la peau.

7 73792 48101 1
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Lait Corps Câlin 
175 ml

Cette lotion nourrissante non grasse à absorption rapide 
enrichie d’Aloès Vera, d’huile d’Olea Europaea, d’avoine 
et de vitamine E est parfaite pour hydrater la peau de 
bébé. Sa formule crémeuse adoucit parfaitement la 
peau même la plus sensible et lui confère une sensation 
douce, lisse et soyeuse au toucher.

Directions: Appliquer quotidiennement sur le corps et le 
visage, pour protéger et apaiser la peau de bébé.

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Althaea Officinalis (Guimauve) Extract*, Olea Europaea (Olive) 
Fruit Oil*, Glycerin (vegetal), Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, 
Propanediol, Cetyl Alcohol, Aroma, Malpighia Glabra (Acerola) 
Extract*, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour*, Squalane, Arginine, Anthemis 
Nobilis Flower Oil*, Citrus Sinensis (Sweet Orange) Peel Oil Expressed*, 
Illicium Verum (Anise) Fruit/Seed Oil*, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Gluconate, Tocopherol, Sodium 
Anisate, Aqua. (Essential Oil Components: Limonene).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
76% du total des ingredients sont issus de l’agriculture biologique. 
100% du total est d’origine naturelle

7 73792 48340 4

Bienfaits
• L’aloe vera et la guimauve sont apaisants, cicatrisants et 

hydratants.

• La glycérine et l’huile d’olive sont riches en acides gras 
essentiels et en phyto squalène pour restaurer la barrière 
protectrice de la peau et contribuer à une peau douce 
et hydratée.

• L’extrait d’acérola aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures

Résultats
• La peau est douce, hydratée et protégée. 

• Pénètre rapidement.

Ingrédients clés 
Jus de feuil le d’Aloe Barbadensis* :  R iche en 
polysaccharides, vitamines et minéraux, ce gel 100% 
organique hydrate, apaise et protége la peau. Son effet 
émollient pour sa part adoucit cette dernière. 

Extrait d’Althaea Officinalis (guimauve) : Source de 
flavonoïdes – puissants antioxydants – les extraits de racines 
de guimauve aident à protéger la peau des agressions 
extérieures comme le froid et la sécheresse. Il apaise la peau 
délicate de bébé et aide à régénérer la barrière d’hydratation 
de la peau.
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Huile de massage 
60 ml

Cette huile de massage très douce est hydratante et 
apaisante pour la peau de bébé et de maman. Ce soin 
plaisir aide au développement de bébé et à le relaxer 
pendant le massage. Il enveloppe votre tout-petit d’une 
extrême douceur et ses arômes apaisant de Camomille 
Romaine l’aide à se détendre tout en favorisant son 
sommeil et le votre.

Directions: Appliquez sur le corps ou le visage en 
massant légèrement, ou utilisez une petite quantité dans 
le bain de bébé. 

INCI: Coco-Caprylate, Helianthus Anuus (Sunflower) Seed Oil*, 
Matricaria Recutita (Chamomile) Flower Extract*, Malpighia 
Glabra (Acerola) Fruit Extract*, Althaea Officinalis (Guimauve) 
Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Anthemis Nobilis 
Flower Oil*, Lavandula Hybrida Oil*, Pelargonium Graveolens 
Flower Oil*, Tocopherol. (Essential Oil Components: Citral, 
Citronellol, Linalool).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
50% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique. 
100% du total est d’origine naturelle

7 73792 48150 9

Bienfaits
• Nourris, répare et protège la peau et les cheveux 

• Riche en vitamines, en antioxydants et en acides gras 
essentiels. 

• Restaure l’hydratation et l’élasticité de la peau et des 
cheveux.

• Huile hydratante à usages multiples.

Résultats
• Apporte instantanément hydratation et confort aux peaux 

sèches et sensibles. 

• Répare et protège la peau. 

• Calme et apaise la peau et l ’espri t ,  préparant 
parfaitement bébé à une bonne nuit de sommeil.

Ingrédients clés 
Coco-Caprylate : Émollient naturel, il est excellent substitut 
aux silicones. De plus, il est reconnu pour adoucir la peau.

Huile de graines de Helianthus Anuus (tournesol) : 
Riche en acides gras essentiels émollients qui adoucissent la 
peau et aident à maintenir son élasticité, cette huile est aussi 
une source de phospholipides qui : 
- régénèrent et protègent la barrière d’hydratation cutanée 
-  réduisent les craquelures et les rugosités causées  

par l’assèchement et la déshydratation de la peau.
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Pâte sans zinc pour érythèmes fessiers  
60 g

Enrichi en beurre de Karité nourrissant, en huile de 
Calendula apaisante et en cires végétales adoucissantes, 
ce baume soulage les rougeurs et les démangeaisons 
tout en protégeant contre les gerçures, les rugosités et les 
craquelures causées par le dessèchement de la peau dû 
au port de couches. Sécuritaire même lorsqu’appliqué 
plusieurs fois quotidiennement, il apporte confort à la 
peau et prend soin des fesses délicates de bébé. Il 
remplace parfaitement les pâtes de « zinc ».

Directions: Appliquer généreusement sur une zone de 
couche propre et sèche au besoin.

INCI: Helianthus Anuus (Sunflower) Seed Oil*, Olea Europeae (Olive) 
Oil*, Jojoba Esters, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Calendula 
Officinalis Extract*, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour*, Ormenis Multicaulis 
(Wild Chamomile) Oil*, Tocopherol. (Essential Oil Components: Limonene).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
82% du total des ingredients sont issus de l’agriculture biologique. 
100% du total est d’origine naturelle

NPN: 80079381

7 73792 48071 7

Bienfaits
• Riche en vitamines, en antioxydants et en acides gras 

essentiels. 

• Restaure l’hydratation, la protection et le confort de la 
peau.

• Baume hydratant multi-usages.

Résultats
Apporte instantanément douceur, confort et protection aux 
peaux sèches et sensibles. 

• Pénètre rapidement sans laisser de film collant.

• Répare et protège les peaux sèches et sensibles. 

Ingrédient clé 
Huile de graines de Helianthus Anuus (tournesol) : 
Riche en acides gras essentiels émollients qui adoucissent 
la peau et aident à maintenir son élasticité, elle est aussi 
une source de phospholipides qui régénère la barrière 
d’hydratation cutanée. De plus, elle protège contre les 
craquelures et les rugosités causées par la sécheresse de 
la peau. Riche en acide linolénique, en vitamines A, D, E et 
en antioxydant qui permette à la peau de lutter contre les 
dommages causés par les radicaux libres. Elle maintient 
l’hydratation de la peau et diminue les signes de sécheresse 
et de rugosité. Elle est aussi reconnue pour ses propriétés 
anti-âge, anti-inflammatoires et anti-bactériennes.
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Savon Protecteur bébé  
(Camomille et fleur de souci) 
100 g & 4 x 100 g

Pain de savon qui nettoie et purifie tout en douceur la 
peau délicate de bébé. Calme les irritations et procure 
une sensation immédiate de confort. Forme un voile 
protecteur durable sur l’épiderme de bébé. Laisse la 
peau douce, souple et protégée.

Directions: Dans le bain, frotter délicatement le savon 
sur le visage et le corps de bébé. Masser et rincer.

INCI: Sodium Palmate**, Matricaria Recutita (Chamomille) 
Extract*, Sodium Cocoate**, Olea Europeae (Olive) Oil*, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Calendula Officinalis 
Extract*, Octyldodecanol, Tocopherol (Vitamin E), Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil*, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower 
Oil*, Glycerin, Water. (Essential Oil Component: Linalool).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
43% du total des ingredients sont issus de l’agriculture biologique. 
98% du total est d’origine naturelle

** Fabriqué à partir d’ingrédients biologiques.

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir dans sa 
cavité un petit savon. Humidifier et laisser 
sécher pour former un seul pain de savon.

Bienfaits
• Respecte l’équilibre des peaux délicates et sensibles 

• Nettoie parfaitement tout en hydratant la peau

• Régénère et protège la barrière d’hydratation de la peau

• Enveloppe le confort de la peau de bébé 

Résultat
• La peau est propre, douce et hydratée.

Ingrédients clés 
Extrait de Matricaria Recutita (camomille)* : Apaisant, 
il aide à calmer les sensations de tiraillement ou de rougeur. 
Il stimule ainsi que contribue à améliorer la tonicité de la 
peau et à favoriser son élasticité.

Huile d’Olea Europeae (olive)* : La teneur en vitamine E 
et en polyphénols aide à lutter contre le vieillissement 
de la peau. Les excellentes propriétés anti-oxydantes et 
protectrices améliorent la pénétration de l’humidité dans 
la peau et aident à maintenir une hydratation optimale. 
Elle adoucit les peaux très sèches et rugueuses et favorise 
une bonne élasticité de la peau et la protège contre les 
agressions extérieures. Tout en apaisant les rougeurs et 
les démangeaisons, elle apporte un effet rafraîchissant sur 
la peau. L’huile estompe l’apparence des irrégularités de 
surface et renforce le système immunitaire.

7 73792 48226 1

7 73792 48230 8

100 g

4 x 100 g
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Crème solaire bio FPS 30  
100 g

Une véritable innovation, cette crème solaire offre une protection 
à large spectre contre les UVA et UVB à votre bébé. De plus, elle 
s’applique facilement sans laisser de films blanc.

Précaution(s) et mise(s) en garde: Pour usage externe 
seulement. Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant 
des lésions. En présence d’une éruption cutanée, cesser l’utilisation 
et consulter un professionnel de la santé. Pour des enfants âgé 
6 mois et plus. 

Directions: Appliquer généreusement (et uniformément) 
15 minutes avant l’exposition au soleil.

Autres informations: Protégez le produit dans ce contenant de 
la chaleur excessive et du soleil direct.

Medicinal ingredients: Titanium dioxide 2 % - Zinc oxide 18.4 %

Non-medicinal ingredients: Aloe barbadensis Leaf Juice*, C10-18 
Triglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Coco-Caprylate, Isostearic 
Acid, Lecithin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl 
Stearate, Sodium Citrate, Kaolin, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel 
Extract, Elettaria Cardamomum Seed Oil, Piper Nigrum (Pepper) Fruit Oil, Juniperus 
Mexicana Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Apium Graveolens 
(Celery) Seed Oil, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Salicylic Acid, 
Glycerin, Tocopherol, Flavor, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Alumina, Stearic 
Acid, Sorbic Acid.

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 43% du total des ingredients  
sont issus de l’agriculture biologique. 98% du total est d’origine naturelle

NPN: 80066190

7 73792 46603 2

Bienfaits
• L’aloe vera est apaisant, cicatrisant et hydratant.

• Ingrédients médicinaux : Dioxyde de titane 2 % 
Oxyde de zinc 18,4

• Riche en antioxydants et en actifs apaisants. 

Résultats
• La peau est douce, hydratée et protégée 

• Pénètre rapidement

Ingrédients clés 
Jus de feuille d’Aloe Barbadensis*:   
Riche en polysaccharides, vitamines et minéraux, ce gel, 
100% organique à effet émolliant qui hydrate, apaise, 
protège et adoucit la peau. Il protège la barrière d’humidité 
de cette dernière. 

Triglycéride caprylique/caprique  :  Il adoucit la peau 
grâce à ses propriétés d’émollient léger. Ses bienfaits 
hydratants conviennent parfaitement aux peaux délicates et 
sensibles.

Propanediol  :  Propriétés émollientes et hydratantes 
naturelles.

Coco-Caprylate  :  Émollient naturel dérivé de la noix de 
coco qui hydrate la peau; il est un excellent substitut aux 
silicones.
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Outils marketing Druide BioLove Bébé

Pour le lancement de la nouvelle collection Druide BioLove Bébé,  

nous avons développé une campagne complète autour de la marque.

Notre nouveau présentoir propose des en-têtes et des produits 

interchangeables et des outils de vente POP tels que des mini brochures et 

des affiches. Des publicités, des photos pour réseaux sociaux et des fiches 

techniques sont également disponibles. Une formation personnalisée 

complète est également offerte.

Hauteur Maximale 5’ (1.524 m)

Surface plancher totale 1‘7’’ (0.48 m) x 1‘8’‘ (0.51 m)

Étagères 19’’ (48.3 cm) x 9’‘ (22,86 cm) (Profondeur)
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Découvrez nos autres collections

Druide BioLove | Soins pour le corps

Druide BioLove | Soins Visage Plein Air

Collection EssentiellePur & Pure



druidebio.com

Restez à jour sur nos réseaux sociaux

Pour plus d’informations ou des questions, veuillez nous contacter à info@druidebio.com
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