soins
Le Fertility Tracker de Daysy
aide les femmes à (re)prendre
conscience de leur propre corps
après l’accouchement.

MIREILLE
Une application pour une routine
beauté adaptée à la grossesse

Des lingettes Pure Water 100% végétales
et testées compostables, Biolane.

Calmosine [Microbiotique] IMM
aux ferments lactiques est une
solution efficace qui aide à
soutenir les défenses naturelles
pour passer l’hiver en toute sérénité !

Crème hydratante bébé,
Centifolia : un soin naturel
conçu pour hydrater,
apaiser et protéger la
peau sensible et fragile
des bébés.

Conçue pour les flux abondants et les
pertes liées à la grossesse et au
post-partum, la culotte vague Moodz absorbe
l’équivalent de 3 à 4 tampons réguliers
ou serviettes hygiéniques normales.

...et les (futures)
mamans!

Chouchouter
les bébés...
Un dentifrice 2 en 1 spécial
premières dents, Biolane certifié
bio, formulé sans fluor,
avec 98% d’ingrédients d’origine
naturelle, il s’utilise de 0 à 3 ans
pour soulager les poussées dentaires
et nettoyer en douceur les premières dents.
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Le «Baume intense»
de Weleda contient du
calendula et apaise
la peau sèche et irritée
des bébés
et des mamans.

Le baume à lèvres «Natural & Nothing Else»
de HipiFaible prend soin des lèvres
et des mamelons pendant l’allaitement,
grâce à la cire de laine qu’il contient.

Les gummies Confort Menstruel
sans sucres, Les Miraculeux sont
des compléments alimentaires
formulés pour favoriser un bon
confort avant et pendant
le cycle menstruel.
PHOTOS FABRICANTS. ILLUSTRATIONS SHUTTERSTOCK

Avec une sélection de produits
et des instants précieux
à savourer

Mireille est une application mobile innovante et transparente.
Elle réunit le savoir-faire de la créatrice visionnaire de Composcan,
la rigueur scientifique d’un biologiste et l’expérience beauté de la
célèbre youtubeuse “la petite Gaby”. Ensemble, ils proposent une
lecture simple et rapide des compositions de nos cosmétiques.
• Plus besoin d’être scientifique pour comprendre les cosmétiques :
elle rend accessibles tous les textes habituellement indéchiffrables
des cosmétiques. Mireille ne décide pas à la place du consommateur,
elle l’informe scientifiquement sur l’impact des produits sur la santé.
• Pour Mireille l’évolution passe par l’information. Le but est de donner à chacun ce dont il a besoin pour choisir ses produits en toute
connaissance de cause.
• Des thématiques adaptées : routine beauté adapté à la grossesse,
top 5 des crèmes solaires minérales, un maquillage de fêtes clean...

Du premier test au post-partum :
le nouveau guide de référence,
contemporain et sans tabou. ‘C’est
ma grossesse’ par Anna roy, sagefemme en libéral qui consacre sa vie
à informer sur la maternité, éditions
L’Iconoplaste.

Un masque en tissu tout doux spécialement conçu pour le ventre des femmes
enceintes. Hydrate, apaise, et diminue
instantanément les sensations de
tiraillements et de démangeaisons.
Fabriqué en France, le masque Daylily
‘la pause douceur‘ est 100% recyclable
et respectueux de l’environnement.
Un soin fabriqué en France qui apaise,
hydrate, protège les peaux sèches
et inconfortables. La brume hydratante
corps Ozalys est approuvée par les
femmes enceintes et allaitantes.
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