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La naturalité

Le plaisir

La sécurité

La traçabilité

0%
Savon, M.I.T. , parabène,
silicone, phénoxyéthanol

Formules douces et riches en actifs 100% 
d’origine naturelle

Respectueuses de la nature et de la peau 
des tout petits

Des textures et senteurs sensorielles pour 
le plaisir de bébé et de maman 
 
Fragrance naturelle de fleur d’oranger

Aucun produit n’est testé sur les animaux

Des produits pensés, créés, et fabriqués 
en France

made in



Les actifs 100% naturels de bébé smart

Calendula 
Le Celendula Officinalis, une fleur jaune orangé qui pousse dans 
nos jardins est utilisée depuis le moyen-âge pour accélérer la 
cicatrisation et lutter contre les piqûres d’insectes. 
Le Calendula a des propriétés adoucissantes, cicatrisantes, 
assouplissantes, apaisantes, anti-inflammatoire et anti-bactériennes. 
C’est un actif exceptionnel pour prendre soin des peaux irritées, 
réactives, tiraillées, sèches, fragiles et délicates des bébés et enfants.

CICATRISANT – APAISANT – ANTI-INFLAMMATOIRE

Aloe vera bio
Le gel d’Aloe vera est extrait d’une plante liliacée dont les feuilles sont 
gorgées d’un suc riche en vitamines, minéraux et acides aminés. 
L’extrait d’aloe vera bio est reconnu pour ses propriétés adoucissantes, 
calmantes, cicatrisantes, émollientes et hydratantes

CALMANT – HYDRATANT – ADOUCISSANT 

Centella Asiatica
La Centella Asiatica est une plante originaire d’Asie et d’Océanie utilisée 
depuis des siècles comme plante médicinale en Inde et en Chine. 
Stimulant la production de collagène mais aussi de fibroblastes, elle 
active le processus de cicatrisation et la régénération des tissus. 
Elle est reconnue comme puissant anti-inflammatoire, cicatrisant et 
apaisant ayant des propriétés remarquables pour le soin des peaux 
sensibles ou irritées. 

CICATRISANT – REGENERANT – APAISANT 

Huile d’Olive
Les feuilles de l’olivier possèdent des propriétés antioxydantes 
et détoxifiantes. Une fois pressée, l’olive, devenue huile, a des 
vertus hydratantes et curatives. Elle adoucit les tissus, facilite leur 
renouvellement et ne contient pas d’allergène. Elle convient donc à 
tous les types de peaux, y compris les peaux sensibles et réactives 
des tout petits

CALMANT – HYDRATANT – ADOUCISSANT 

64
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Nourrissons et enfants portant des couches

Le rituel du change

1. Le nettoyage

Votre bébé a besoin d’être changé jusqu’à 7 ou 8 fois par jour. Très délicates, ses petites 
fesses peuvent facilement s’irriter à cause de l’humidité, du contact avec l’urine et les 
selles et du frottement des couches. Le rituel de change pour prendre soin de bébé se 
fait en 3 étapes: le nettoyage, le séchage et l’hydratation. 

Nettoyer le siège avec un nettoyant spécifique sans savon pour les nourrissons. 
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Nourrissons et enfants portant des couches

- sans rinçage -

- sans rinçage -

- sans rinçage -

Le liniment oléo calcaire

La gelée nettoyante

L’eau nettoyante

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches - Peaux atopiques
Eczéma - Erythème fessier - Impétigo - Croute de lait 

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches

Peaux fragiles - Peaux sensibles

nourrit, protège, régénère

calme, hydrate, adoucie

calme, hydrate, adoucie

nourrit, apaise

Visage, corps, siège 

Visage, corps, siège 

Visage, corps, siège 

500 mL - 1 L

500 mL - 1 L

500 mL - 1 L

Spécialement formulé pour nettoyer le siège de bébé, ce soin uni-
versel laisse un film protecteur qui nourrit et protège la peau délicate 
et fine des tout petits. Sa composition enrichie en huile d’olive et 
huile de tournesol,  forme une barrière contre l’humidité et isole 
des frottements pour prévenir ainsi les irritations et les rou-
geurs passagères.

Une délicate gelée nettoyante sans rinçage qui élimine en dou-
ceur les salissures et laisse la peau sensible des tout-petits propre, 
douce et fraîche en un seul geste. Enrichie en aloe vera bio et 
extrait de centella asiatica, elle adoucit, hydrate et apaise la 
peau fragile de bébé.

Spécialement conçue pour l’épiderme délicat des tout-petits, l’Eau 
nettoyante visage - corps et siège, élimine en douceur les salissures 
et laisse la peau de bébé propre, douce et fraîche en un seul geste. 
Concentrée en d’aloe vera bio, elle adoucit, hydrate et apaise la 
peau fragile de bébé.     

Centella Asiatica

Huile de tournesol

Huile d’ olive

cicatrisant, régénérant, apaisant
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- sans rinçage -

Les lingettes nettoyantes douceur

Eau florale Camomille

Toutes peaux

apaise, soulage, purifie

Visage, corps, siège 

72 lingettes

Les lingettes nettoyantes Bébé Smart sont enrichies en eau florale 
de camomille, spécialement conçues pour la peau délicate des tout 
petits. Grâce à leur tissu doux et résistant, les lingettes Bébé Smart 
sont idéales pour le change et la toilette de votre bébé lors de vos 
déplacements.

Lors de vos déplacements, utilisez pour le change de bébé: 

2. Le séchage

3. La protection

Séchez bien en tamponnant à l’aide d’une serviette propre. Insistez sur les plis cutanés 
pour éviter toute macération.

Appliquer une crème de change pour prévenir les irritations et les rougeurs, soulager les 
sensation d’inconfort et réparer la peau durablement. 
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- sans parfum -

La crème cica-réparatrice

Cuivre-zinc

Calendula 

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches - Peaux atopiques
Eczéma - Erythème fessier - Impétigo - Croute de lait -  
Rougeurs - Irritations - Cicatrices - Piqures d’insectes

régénérant, antiseptique

cicatrisant, apaisant, anti-inflammatoire

Visage, corps, siège 

100 mL - 2 x 100 mL

Idéal en application local pour les cicatrices, 
coupures, gerçures, exéma, piqures. 
Spécifiquement formulée pour la peau des bébés et des enfants, 
cette crème cica-réparatrice visage-corps et siège est indiquée pour 
le soin des irritations et rougeurs localisées. Elle est enrichie en 
beurre de karité aux vertus protectrices et adoucissantes, en 
oxyde de Zinc et sulfate de Cuivre aux fortes propriétés répa-
ratrices et antiseptiques et huile de calendula aux vertus cal-
mantes et cicatrisantes.

Beurre de karité
nourrissant, cicatrisant, protecteur
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Peaux très fragiles et atopique

Routine bébés et enfants

1 enfant sur 5 est concerné par la dermatite atopique, ou eczéma atopique :  
un trouble de la barrière cutanée qui engendre une sécheresse extrême ainsi que des 
sensations de démangeaisons.

Pour apaiser et relipider les peaux à tendance atopique des bébés et enfants, Bébé 
Smart propose une routine de soin complète.
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Peaux très fragiles et atopique

- sans savon -

Le shampoing sans larme

L’ huile pour le bain
moussante & nettoyante

Tous types de cheveux
Démêle les cheveux - Prend soin des cuirs cheveulus fragiles ou irrités

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches - Peaux atopiques
Rougeurs - Irritations

hydrate, apaise

Cheveux

Visage et corps

200 mL - 1 L

500 mL - 1 L

Ce shampoing bébé et enfant, nettoie et démêle en douceur les 
cheveux délicats des tout petits. Enrichi en huile de calendula et 
en aloe vera bio, il respecte l’équilibre capillaire des enfants et 
laisse les cheveux de bébé soyeux, sans larmes.

Cette délicieuse huile de bain, délicatement parfumée a été spécia-
lement formulée pour nettoyer et protéger la peau fragile de bébé. 
Elle contient de l’huile de calendula qui permet de prévenir 
les rougeurs et les irritations. Sa formule douce est enrichie 
en aloe vera bio et glycérine végétale aux vertus hydratantes 
et apaisantes. Idéale pour la toilette quotidienne du visage et du 
corps.

L’hygiène 

Huile de calendula 

Huile de calendula 

Glycérine végétale

cicatrisant, apaisant,anti-inflammatoire

cicatrisant, apaisant,anti-inflammatoire

calme, hydrate, adoucie

calme, hydrate, adoucie
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Baume nourissant surgras

Cold cream 

L’hydratation

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches - Peaux atopiques
Eczéma - Impétigo - Croute de lait - Rougeurs - Irritations 

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches - Peaux atopiques
Eczéma - Impétigo - Croute de lait - Rougeurs - Irritations 

Visage et corps

Visage et corps

200 mL

50 mL

Un baume cocooning et ultra nourrissant, spécialement conçue 
pour la peau fragile et délicate des tout-petits. Enrichi en huile de 
calendula, beurre de karité et en extrait de centella asiatica, il 
nourrit intensément et durablement la barrière cutanée de bébé 
et protège sa peau des agressions extérieures. La peau est 
douce, souple et apaisée, délicatement parfumée.

Ce cold-cream est un soin protecteur visage et corps idéal pour la 
peau fragile des bébés. Enrichi en beurre de karité et huile de 
calendula, il nourrit intensément et durablement la barrière cu-
tanée de bébé et protège sa peau des agressions extérieures 
(froid, vent…) La peau est douce, souple et apaisée.

Extrait de calendula 

Extrait de calendula 

Beurre de karité

Beurre de karité

Centella Asiatica

cicatrisant, apaisant, anti-inflammatoire

cicatrisant, apaisant, anti-inflammatoire

nourrissant, cicatrisant, protecteur

nourrissant, cicatrisant, protecteur

cicatrisant, régénérant, apaisant
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Crème hydratante visage 

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches 
Rougeurs - Irritations

Visage

50 mL 

Cette crème visage a été spécialement conçue pour l’épiderme 
délicat des tout-petits. Enrichie en huile de calendula, d’aloe vera 
bio et extrait de centella asiatica, elle nourrit intensément et du-
rablement la barrière cutanée de bébé et protège sa peau des 
agressions extérieures. La peau est douce, souple et délicate-
ment parfumée.

voir détail page 11

Huile de calendula 
cicatrisant, apaisant, anti-inflammatoire

Crème cica-réparatrice

calme, hydrate, adoucie

Centella Asiatica
cicatrisant, régénérant, apaisant
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Peaux sensibles ou sèches

Routine bébés et enfants

De sa naissance jusqu’à ses 2 ans environ, votre bébé a la peau particulièrement 
fragile et nécessite une hydratation quotidienne. Certains bébés peuvent présenter 
des signes de sécheresse cutanée dès les premiers jours de vie : une peau rêche, moins 
douce, ou une peau qui a tendance à peler.  Tandis que d’autre bébés auront une peau 
qui a une tendance à rougir facilement face aux agressions du quotidien (vent, eau 
calcaire, frottement des vêtements ect …) et qui se manifeste également par des sensa-
tions d’inconfort (tiraillements, picotements, échauffements de la peau…).
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Peaux sensibles ou sèches

- sans savon -

- sans savon -

Le soin lavant surgras

Le gel lavant doux 

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches
Rougeurs - irritations

Peaux fragiles - Peaux sensibles 
Rougeurs - irritations

hydrate, apaise

Corps & cheveux

Visage, corps & cheveux

200 mL - 500 mL - 1 L

200 mL - 500 mL - 1 L

Formulé avec une base lavante très douce et sans savon, ce soin 
lavant surgras nettoie en douceur sans dessécher la peau et les 
cheveux délicats de bébé. Il est enrichi en glycérine naturel 
concentrée à 10% et en Aloe vera bio aux vertus hydratantes et 
apaisantes. La peau est douce et délicatement parfumée.

Formulé avec une base lavante très douce et sans savon, ce soin 
lavant surgras nettoie en douceur sans dessécher la peau et les 
cheveux délicats de bébé. Il est enrichi en glycérine naturel 
concentrée à 10% et en Aloe vera bio aux vertus hydratantes et 
apaisantes. La peau est douce et délicatement parfumée.

Glycérine végétale

L’hygiène 

calme, hydrate, adoucie

calme, hydrate, adoucie

Centella Asiatica
cicatrisant, régénérant, apaisant

17



- sans savon -

Le shampoing sans larme

Lait hydratant 

Tous types de cheveux
Démêle les cheveux - Prend soin des cuirs cheveux fragiles ou irrités

Peaux fragiles - Peaux sensibles - Peaux sèches
Rougeurs - irritations

Cicatrise, apaise, anti-inflammatoire

Nourrit, assouplit, apaise

Cheveux 

Visage et corps

200 mL - 1 L

200 mL - 500 mL

Ce shampoing bébé et enfant, nettoie et démêle en douceur les 
cheveux délicats des tout petits. Enrichi en huile de calendula et 
en aloe vera bio, il respecte l’équilibre capillaire des enfants et 
laisse les cheveux de bébé soyeux, sans larmes.

Enrichi en huile d’amande douce et d’aloe vera bio aux vertus pro-
tectrices et hydratantes, ce lait hydratant très onctueux aide à 
protéger et nourrir efficacement la peau délicate de bébé. Une 
texture fluide et légère, idéale pour le visage et le corps. Il contient 
également de l’extrait de centella asiatica aux propriétés régéné-
rantes et réparatrices. La peau de bébé est douce et délicatement 
parfumée.

Huile de Calendula

Huile d’ amande douce

L’hydratation

Crème hydratante visage 

Crème cica-réparatrice

calme, hydrate, adoucie

calme, hydrate, adoucie

Centella Asiatica
cicatrisant, régénérant, apaisant

voir détail page 15

voir détail page 11






