
S E E D L I N G S  B A B Y  LOT I O N  

M O D E  D ’ E M P L O I

Versez une petite quantité 

de produit dans vos mains. 

Frottez-vous les mains pour 

réchauffer la lotion puis 

massez-la délicatement sur 

la peau de bébé.

I N G R É D I E N T S

Eau, Caprylique/triglycéride caprique, Glycérine, 

Glycéryle stéarate, Coco-caprylate, Alcool cétéarylique, 

Glycéryle caprylate, Gomme de xanthane, Gomme 

de cellulose, Extrait de pyrus malus (pomme), Huile 

essentielle Lavandula angustifolia† (lavande), Glycéryle 

undécylénique, Beurre de graine d’astrocaryum 

murumuru (murumuru), Beurre de graine de mangifera 

indica (mangue), Beurre de graine de theobroma 

cacao (cacao), Huile essentielle de graine de carthamus 

tinctorius (carthame), Huile essentielle de graine de 

coriandrum sativum† (coriandre), Huile essentielle de 

peau de citrus aurantium bergamia† (bergamote) (sans 

furocoumarine) Extrait de fleur de calendula officinalis 

(souci), Hydroxyde de sodium, Extrait de graine de 

bixa orellana (achiotte), Huile essentielle de fleur de 

cananga odorata† (ylang-ylang), Huile essentielle de 

fleur de pelargonium graveolens† (géranium), Acétate 

tocophéryle

†100 % huiles essentielles pures

Contient des ingrédients à base de noix de coco et de 

palmier

Seedlings Baby Lotion
#20443

Les bébés ont une peau de pêche que l’on ne peut 

s’empêcher de câliner, mais ils sont pourtant autant sujets 

à la peau sèche que les adultes. Les bains chauds, l’air sec, 

les produits irritants et de nombreux autres facteurs peuvent 

incommoder votre bébé et le rendre grognon.

Luttez contre les effets de la peau sèche et prévenez le 

dessèchement avec la lotion pour bébé Seedlings Baby 

Lotion de Young Living. Cette lotion hydratante non grasse 

contribue au bon fonctionnement de la barrière hydratante 

tout en étant absorbée en douceur par la peau délicate de 

votre bébé, pour une peau hydratée, douce et lisse.

Sans alcool, parabènes, parfums synthétiques, colorants 

artificiels ni aucun autre ingrédient non désiré, Seedlings 

Baby Lotion est composée d’ingrédients 100 % à base de 

plante et d’huiles essentielles pour calmer votre enfant avec 

un parfum léger et apaisant.

A V A N T A G E S  E T  P R O P R I É T É S

• Formule légère et douce développée spécialement pour 

la peau délicate des tout-petits

• Prévient le dessèchement en apaisant et hydratant la peau

• Formule non grasse absorbée facilement par la peau

• Pour une peau hydratée, douce et lisse

• Fabriquée avec des ingrédients naturels à base de plantes

• Légèrement parfumée avec des huiles essentielles 100 % 

pures

• Testée sous contrôle dermatologique et hypoallergénique

• Garanti végan

• Sans alcool, parabènes, phtalates, produits issus 

de l’industrie pétrochimique, ingrédients d’origine 

animale, conservateurs artificiels, parfums ou colorants 

synthétiques
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