
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 douceur de la peau. 
Elle contribue aussi à réduire le risque de verge-
tures. À appliquer dès le début de la grossesse et 
jusqu’à trois mois après l’accouchement. 

Contenu: 100 ml
EAN: 4001638095112 
CNK: 2064-129
N° article: A20081 Prix de vente conseillé: € 16.49

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 circulation sanguine 
et améliore l’élasticité de la peau qui peut ainsi se 
distendre davantage pendant l’accouchement.

Contenu: 50 ml
EAN: 4001638095105 
CNK: 2064-137
N° article: A20078 Prix de vente conseillé: € 12,99

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. 

Contenu: 40 g (20 sachets)
EAN: 4001638095136 
CNK: 2551-893
N° article: A21147 Prix de vente conseillé: € 4,99
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Quarante 
semaines de 

grossesse 
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.
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