
S E E D L I N G S  D I A P E R  C R E A M

I N G R É D I E N T S

Oxyde de zinc, huile de 

noix de coco, cire d’abeille 

huile de ricin, beurre 

de graine de mangifera 

indica, huile de tournesol, 

beurre de cacao, racine de 

maranta arundinacea, huile 

d’avocat, beurre de graine 

d’astrocaryum murumuru, 

glycéryle colophane, kaolin, huile essentielle de lavande†, 

tocophérol, huile de tamanu, graine de vitis vinifera, huile 

de graine de hippophae rhamnoides, oléate de glycéryle, 

huile d’olea europaea (olive) insaponifiable, huile 

essentielle de feuille de picea mariana†, huile essentielle 

de fleur de helichrysum† italicum, fleur de calendula 

officinalis, camomille, extrait de fleur de lavandula 

angustifolia† (lavande), feuille de plantago major, feuille 

de stellaria media

Seedlings Diaper Cream
#20403

Pour des fesses toutes douces sans produits chimiques 

agressifs pouvant irriter les peaux fragiles. Grâce à ses 

ingrédients légers et doux de toute confiance, la crème 

de change Seedlings Diaper Cream de Young Living est 

probablement le meilleur traitement pour le change de 

bébé et sa peau délicate. La Seedlings Diaper Cream est 

composée d’ingrédients 100 % naturels, dont des huiles 

essentielles 100 % pures. Cette crème épaisse au parfum de 

lavande apaise dès le contact, protège la peau délicate de 

votre bébé et agit comme une barrière contre l’humidité.

La Seedlings Diaper Cream peut être utilisée avant le 

coucher ou à tout moment si bébé se retrouve exposé aux 

couches humides pendant une durée prolongée. Sa formule 

extra douce et légère, développée spécialement pour la 

peau sensible de votre enfant, empêche toute pénétration 

de l’humidité et contribue à la bonne hydratation de la peau.

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

• Apaise dès le contact avec la peau

• Atténue les rougeurs

• Empêche toute pénétration de l’humidité et contribue à 

la bonne hydratation de la peau

• Protège la peau et agit comme une barrière contre les 

éléments irritants

• Pénètre délicatement et facilement

• Formule extra-douce et légère développée spécialement 

pour la peau délicate des tout-petits

• Composée d’ingrédients 100 % naturels, dont des huiles 

essentielles 100 % pures

• Fabriqué sans oxyde de zinc non-nano 

• Testée sous contrôle dermatologique et 

hypoallergénique

• Garanti végétarien

• Sans lanoline, parabènes, phtalates, produits issus 

de l’industrie pétrochimique, ingrédients d’origine 

animale, conservateurs artificiels, parfums ou colorants 

synthétiques
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