
Since 1921

Le meilleur de la nature 
pour maman et bébé

NOUVEAU
Des soins pour 

peaux sensibles
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La nature nous offre une nouvelle vie
et tout ce qu’il faut pour la protéger
 
Vous êtes enceinte et vivez une période riche en changements : vous 
êtes responsable d’une nouvelle vie, vous vous préparez à votre futur 
rôle de maman et observez les transformations de votre corps. Les soins 
grossesse et maternité de Weleda vous apportent de purs moments de 
douceur tout au long de cette période.

La naissance est le début d’un beau et fascinant voyage. Pour la première 
fois, votre bébé est exposé à un environnement très différent. Il est dès 
lors important de choisir des produits purs et naturels, exempts d’addi-
tifs synthétiques, qui protègent et prennent parfaitement soin de sa 
peau délicate. Des produits qui contiennent exclusivement des ingré-
dients naturels et dont la fabrication répond à des exigences précises 
sur le plan de la responsabilité sociétale et de la durabilité. Ces produits, 
Weleda vous les propose depuis plus de 90 ans déjà.
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Quarante semaines de grossesse 
Quand votre enfant sera là, vous l’entourerez bien sûr des meilleurs soins 
possibles. Mais veillez également à songer à vous! Pour l’instant en effet, il 
est tout aussi important de vous occuper de vous. Pendant cette période 
extraordinaire qu’est la grossesse, vous devez offrir à votre peau les soins 
quotidiens dont elle a besoin pour s’adapter aux changements. 

Ce faisant, vous éprouverez en outre 
un sentiment de bien-être dont votre 
bébé profitera à son tour. Pendant 
les neuf mois de grossesse, le corps 
change énormément : la peau des 
seins et du ventre par exemple est 
extrêmement sollicitée. Elle réclame 
donc un surcroît d’attention et 
doit être traitée avec une extrême 
douceur. En parfaite harmonie avec 
la nature.
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Des jambes lourdes ou fatiguées pendant la grossesse ? 
Venadoron vous procure une agréable sensation de 
fraîcheur et de légèreté.

Conseil
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Test réalisé par un institut indépendant
* Après 6 mois d’application

Vergetures     - 33%*

Souplesse de la peau                                + 92%*
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Pour les mamans
Huile de Soin Grossesse
Un soin intense qui préserve l’élasticité de la peau

Cette huile légère au subtil parfum d’orange et de rose préserve l’élasticité et la dou-
ceur de la peau. Elle contribue aussi à réduire le risque de vergetures. À appliquer dès le 
début de la grossesse et jusqu’à trois mois après l’accouchement. 

Huile de Massage pour le Périnée 
Prépare à l’accouchement 

Cette huile réduit le risque de déchirure du périnée lors de l’accouchement. Composée 
d’huile d’amande douce et d’huile de germe de blé de grande qualité, elle stimule la cir-
culation sanguine et améliore l’élasticité de la peau, qui peut ainsi se distendre davan-
tage pendant l’accouchement.

Pour en savoir plus sur la manière d’utiliser cette huile, rendez-vous sur weleda.be.

Tisane d’Allaitement BIO
Aide à allaiter en toute sérénité

Cette tisane favorise la lactation de manière tout à fait naturelle. Composée de plantes 
sélectionnées pour leurs bienfaits, elle stimule la production de lait et contribue ainsi à 
faire de l’allaitement un moment serein et privilégié avec bébé. 
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La naissance de votre enfant est un moment exceptionnel. Dès l’instant 
où il est déposé sur votre ventre, ce premier contact « peau à peau » crée 
entre vous un lien naturel et intime. Ce contact direct, dont vous pouvez 
aussi profi ter pendant les soins ou un massage, rassure bébé et lui procure 
un sentiment de parfaite sécurité.
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Soins pour bébés au Calendula :  
pureté et douceur dès le premier jour
En tant que maman, vous choisissez d’instinct ce qu’il y a de mieux pour 
votre bébé. Entièrement naturelle, la gamme de soins pour bébé au 
Calendula offre le meilleur de la nature à la peau délicate des nourrissons. 
Les ingrédients naturels soigneusement sélectionnés apportent douceur, 
chaleur et protection à la peau, tout en favorisant un développement 
sain et équilibré. Exempts de tout additif synthétique, ces produits 
contiennent des huiles végétales nourrissantes élaborées à partir de 
graines et de fruits mûris au soleil, des huiles essentielles pures et des 
extraits de plantes médicinales qui laissent respirer la peau de bébé. 

Rien n’est en effet plus doux, mais aussi plus fragile que la peau d’un 
bébé. Extrêmement fine (environ cinq fois plus fine que celle d’un adulte), 
elle n’est pas tout à fait « terminée », le film hydrolipidique n’est pas 
parfaitement développé et l’épiderme n’assure donc pas pleinement son 
rôle de barrière protectrice. C’est seulement vers l’âge de quatre ans que 
l’épiderme atteint son développement complet. Voilà pourquoi il est si 
important de choisir des soins ultradoux pour la peau de bébé.
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Du calendula, sélectionné avec soin
Le calendula, aussi appelé fleur de souci, est le principal ingrédient de 
notre gamme de soins pour bébés qui porte d’ailleurs son nom. Ses pro-
priétés adoucissantes, purifiantes et hydratantes sont connues depuis 
des siècles. Outre ses qualités soignantes et protectrices, le calendula 
procure un effet chauffant et relaxant. 

Nos produits contiennent exclusivement du calendula bio certifié. 
Les plantes sont récoltées et transformées au moment où les principes 
actifs offrent leur efficacité maximale. La peau est ainsi parfaitement 
nourrie et hydratée. 

Autres ingrédients naturels : page 18

Cette gamme au Calendula porte en outre le label NATRUE car elle est 
formulée à partir d’ingrédients 100 % naturels, dont une grande partie 
sont bio. Grâce à ce label international conçu pour les cosmétiques natu-
rels, vous avez la garantie d’acheter des produits parfaitement naturels. 

Vous trouverez toutes les informations à ce sujet page 21.
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Soins quotidiens
Crème pour le Change au Calendula. Cette crème particulièrement riche prend 
soin des fesses délicates de bébé. La cire d’abeille, très bien tolérée par la peau, et 
l’oxyde de zinc protègent effi  cacement la peau de l’humidité, tandis que l’huile d’amande 
douce et les extraits de calendula et de camomille la régénèrent et l’apaisent. Prévient 
les irritations et atténue les rougeurs. 

Huile de Soin au Calendula. Cette huile corporelle pure nourrit profondément 
la peau fragile de bébé. L’huile de sésame et l’extrait de calendula ont des propriétés 
hydratantes et adoucissantes. Elles procurent en outre une agréable sensation de 
chaleur. Sans parfum.

Peut aussi être utilisée pour nettoyer les fesses de bébé et pour les massages.

Shampooing Cheveux et Corps au Calendula. Ce shampooing à l’extrait de 
calendula nettoie en douceur la peau et les cheveux de bébé et rend ces derniers plus 
faciles à coiff er. L’huile d’amande douce protège la peau de la déshydratation. Un soin 
ultradoux qui ne pique pas les yeux. 
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Soins complémentaires
Crème Corporelle au Calendula. Cette crème riche protège la peau délicate de bébé. 
Les extraits de calendula et de camomille rendent la peau douce et la cire d’abeille, connue 
pour sa bonne tolérance cutanée, protège de la déshydratation. Prend soin des zones rêches 
et nourrit profondément la peau. 

Lait Corporel au Calendula. Ce lait doux pour le corps prend soin et hydrate la peau fra-
gile de bébé et renforce ses mécanismes de défense naturels. Les extraits de calendula et de 
camomille ont des propriétés soignantes et protectrices. Les huiles d’amande et de sésame 
laissent la peau souple et veloutée.

Bain Crème au Calendula. Ce soin crémeux pour le bain contient de l’huile d’amande 
douce et de l’huile de sésame qui préservent la douceur et la souplesse de la peau, tout en la 
protégeant de la déshydratation. 
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Des soins pour de précieux moments 
Bain Douce Nuit au Calendula. Ce lait pour le bain est composé de plantes bénéfi ques 
qui renforcent l’eff et relaxant du bain. Idéal pour apaiser bébé après une journée riche en 
découvertes. L’extrait de calendula rend la peau douce, le thym sauvage réchauff e le corps. 
Un soin équilibrant qui favorise un sommeil de qualité.

Crème Visage au Calendula. Cette crème douce à l’extrait de calendula rend la peau du 
visage de bébé douce et veloutée. La cire d’abeille, réputée pour sa haute tolérance cutanée, 
et l’huile d’amande protègent effi  cacement la peau délicate de bébé. 

Crème Plein Air au Calendula. Cette crème riche dépourvue d’eau protège la peau 
délicate du visage de bébé contre les agressions dues au froid et au mauvais temps. L’huile 
d’amande douce et la cire d’abeille, qui se caractérise par une excellente tolérance cutanée, 
forment un fi lm protecteur naturel tout en laissant la peau respirer. 
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Plaisirs du bain
Le rituel quotidien du bain est un moment très apprécié des bébés : l’eau 
est l’élément dans lequel ils ont passé neuf mois et a dès lors un eff et 
apaisant. Pour que ce rituel soit parfait, appliquez ensuite un soin corporel 
doux pour la peau ou off rez à bébé un massage relaxant.
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À l’heure du bain
Bébé est agité ? Préparez un bain tiède et versez-y un peu de Bain 
Douce Nuit au Calendula : ce soin a des propriétés relaxantes et 
favorise l’endormissement.

Le toucher et le contact peau à peau sont essentiels pour les bébés. Un 
massage tout doux avec de l’Huile de Soin au Calendula vous apprendra 
à acquérir des gestes apaisants et protégera la peau de bébé contre la 
déshydratation.

Après le bain, séchez soigneusement bébé pour éviter les irritations de 
la peau. Appliquez ensuite une épaisse couche de Baume pour le 
Change au Calendula, qui protégera encore mieux les fesses de bébé.

Ce qu’en disent les mamans :

« Les soins bébé Weleda au Calendula pour le bain sont vraiment 
excellents ! Chaque maman devrait pouvoir en profiter ! » 
(Mariska, Pays-Bas)

« Les produits Weleda pour les bébés sont, de loin, les meilleurs que l’on 
puisse trouver sur le marché »  
(Lotte, Belgique)

« Trendymommy « loooooves » le Shampooing Cheveux et Corps au 
Calendula »  
(trendymommy.nl)

Conseil

Conseil

Conseil
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Notre gamme de soins pour bébés au 
Calendula contient exclusivement des 
ingrédients naturels
Le calendula bio (page 10) favorise le développement d’une peau saine et résistante.

La camomille bio rend la peau douce et évite les irritations cutanées. 

Les huiles végétales extraites de graines et de fruits gorgés de soleil 
nourrissent et prennent soin des peaux sensibles tout en douceur. Elles laissent en 
outre la peau respirer, contrairement aux huiles minérales comme la vaseline et la paraf-
fine, qui obstruent les pores. 

L’huile d’amande douce bio dépose un film protecteur naturel sur la peau.

L’huile de sésame bio garde la peau souple et douce, lui apporte de la vitamine E et 
la protège contre les agressions extérieures (antioxydant naturel).

La cire d’abeille et la lanoline déposent un film protecteur sur la peau, mais ne 
l’empêchent pas de respirer. 

Les huiles essentielles végétales prennent soin de la peau, ont une action anti-
inflammatoire et un parfum léger et agréable.
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Un parfum délicat  
Ce parfum a été développé conformément à la vision holistique de Weleda, 
qui part du principe qu’un soin de qualité agit sur le corps et l’esprit. 
Les huiles essentielles relaxantes et hydratantes exercent une action 
apaisante et apportent un sentiment de sécurité à bébé, sans pour autant 
masquer son odeur naturelle.
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Le meilleur de la nature pour
la peau sensible de votre bébé
Baby Sensitive, la nouvelle gamme de soins naturels complémentaires 
à base de mauve blanche, a été développée tout spécialement pour 
la peau sensible des bébés. Les soins Baby Sensitive adoucissent les 
peaux sensibles dès la naissance et ne contiennent que des ingrédients 
naturels. Ces soins protègent des agressions extérieures, apportent une 
sensation de confort à la peau et favorisent le développement d‘une 
peau saine.

Pour développer ces nouveaux produits, Weleda a travaillé en étroite col-
laboration avec des gynécologues, des sages-femmes, des pharmaciens 
et des dermatologues. Leurs connaissances ont été associées à notre 
expertise dans le domaine des soins bébé et des médicaments.

Saviez-vous qu’avoir la peau sensible est souvent héréditaire ?
Si vous ou votre conjoint avez la peau sensible, le risque est plus grand 
que cela soit également le cas de votre enfant.

Nouveau
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Crème Visage à la Mauve Blanche
La Crème Visage à la Mauve Blanche adoucit la peau sensible du visage de bébé. La 
crème prend intensément soin de la peau sensible, l’hydrate, la nourrit et la protège des 
agressions extérieures. Sans parfum.

Lait Corporel à la Mauve Blanche
Le Lait Corporel à la Mauve Blanche, à la texture onctueuse, prend soin de la peau 
 sensible de bébé et l’adoucit. Elle exerce une action bienfaisante. Sans parfum.

Utilisez l‘Huile de Soin au Calendula (également sans parfum) pour 
nettoyer la peau sensible de votre bébé. L‘huile peut être appliquée 
directement sur les petites fesses de votre bébé et peut également 
être ajoutée à l‘eau du bain.

Conseil

Nouveau
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La mauve blanche, 
pour une douceur naturelle
La mauve blanche est une petite plante aux fl eurs délicates d’un blanc 
rosé, utilisée depuis l‘Antiquité contre les infl ammations. L‘extrait de 
mauve blanche forme une barrière protectrice naturelle contre les 
agressions extérieures et exerce une action apaisante en cas d‘irritations 
et de rougeurs.
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Prenez soin de vous
De temps en temps, les mamans ont également besoin de moments privi-
légiés pour prendre soin d’elles. Voici quelques astuces pour vous relaxer 
en parfait accord avec la nature :

Vous rêvez d’un moment de pure détente ? Optez pour la Crème de 
Douche, le Bain Relaxant ou l’Huile Relaxante à la Lavande. 
La lavande possède des propriétés naturelles apaisantes.

Les Crèmes de Douche se déclinent en plusieurs senteurs sensuelles, à 
compléter par un lait ou une huile de la même gamme après la douche 
pour bien hydrater la peau. À vous de choisir : Argousier, Citrus, 
Grenade ou Rose Musquée. 

La peau de votre visage est déséquilibrée à cause de tous ces change-
ments physiologiques ? Les Soins Visage Confort Absolu à l’Amande 
rétabliront l’équilibre de la peau et lui rendront tout son éclat.

Conseil

Conseil

Conseil
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Parallèlement aux soins pour le corps et les bébés, nous vous proposons 
une large gamme de produits de santé et de soins indispensables dans la 
pharmacie familiale.
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NATRUE : un label de qualité internatio-
nal pour les cosmétiques naturels et bio

exclusivement composés d’ingrédients 100 % naturels

ingrédients 100 % naturels avec minimum 70 % 
d’ingrédients bio 

ingrédients 100 % naturels avec minimum 95 % 
d’ingrédients bio 

Rendez-vous sur www.natrue.org pour de plus amples informations.
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Weleda, pionnier des cosmétiques 
naturels et bio depuis 1921
Nous vous garantissons les critères de qualité suivants :

Des produits élaborés à partir de matières premières 100% naturelles 
 » Un maximum de plantes sont cultivées de façon biologique ou issues de cueillettes 
sauvages provenant de zones naturelles certifiées écologiques

 » Des huiles essentielles naturelles
 » Des formules sans colorants ou parfums synthétiques, sans phtalates, parabènes ou 
autres substances synthétiques, sans huiles minérales

Un contôle rigoureux de la qualité
 » Les soins Weleda bénéficient du label international NATRUE, qui certifie les 
 cosmétiques naturels et bio.

 » Les soins sont testés dermatologiquement

Des méthodes de production respectueuses de la planète
 » Des emballages recyclables
 » Une gestion écologique des déchets
 » Une entreprise climatiquement neutre
 » Membre de l’UEBT – Union for Ethical Biotrade : cette association 
internationale à but non lucratif favorise la préservation de la 
biodiversité dans l’approvisionnement et l’utilisation des matières 
premières et la distribution équitable des revenus qui en découlent 



Since 1921

Rendez-vous sur www.weleda.be pour obtenir de plus amples 
informations, découvrir les actions en cours, demander à rece-
voir notre lettre d’information ou trouver un point de vente 
près de chez vous. 
En accord avec l’être humain et la nature.

Retrouvez-nous aussi sur Facebook  
E.
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