À propos des caractéristiques uniques de la peau de bébé
Tout au long des 12 premiers mois de la vie d’un bébé, la peau continue à se développer. La fonction barrière de l’épiderme et du
stratum corneum se consolide progressivement.

Les lingettes pour bébé les plus pures du monde
Qu’est-ce qui rend WaterWipes si différent?
H20

OH

WaterWipes sont les lingettes pour bébé les
plus pures au monde. Elles sont composées de
99.9% d’eau purifiée et d’une goutte d’extrait
de fruit. L’extrait liquide de pamplemousse dans
WaterWipes provient de pépins, de pulpe et de
membranes blanches situées entre les segments.
Il a des propriétés naturellement antibactériennes,
ce qui permet aux lingettes de rester bonnes plus
longtemps après l’ouverture de l’emballage et
fonctionne comme un nettoyant et un assouplissant
doux pour la peau.

Ce sont les seules lingettes pour bébé offrant
des garanties de qualité et les recommandations
d’organisations de peau et d’allergies du monde
entier, y compris:

Elles ne contiennent ni alcool, ni parfum,
ni conservateur, ce qui réduit le risque de
déshydratation de la peau avec possibilité de
dermatite par contact ou par allergie.

Les lingettes WaterWipes conviennent même à la
peau sensible des bébés et peuvent être utilisées
immédiatement après la naissance.

Allergy UK
Association Nationale Américaine d’Eczéma (NEA)
Association Française pour la Prévention des
(AFPRAL)
Association Eczéma Australasia (EAA)

Une alternative appropriée à un gant de toilette et de l’eau.
Les lingettes WaterWipes ont été spécialement développées pour être aussi douces et propres qu’un gant de toilette et de
l’eau, afin de maintenir la fonction barrière de la couche cornée et en même temps apporter la commodité d’une lingette pour
bébé. Elles conviennent en toute sécurité à la peau des nouveau-nés et même des prématurés.

La technologie sous-jacente des lingettes WaterWipes.
Les lingettes WaterWipes ont été développées à l’aide d’une technologie brevetée unique qui modifie la structure
moléculaire de l’eau normale. L’eau utilisée dans les lingettes WaterWipes est purifiée par le biais d’un processus qui agit pour
réorganiser la structure moléculaire de l’eau. L’énergie est alors libérée à l’intérieur du packet, permettant ainsi d’obtenir des
lingettes stérilisées. En plus de garantir leur stérilisation, cette technologie brevetée modifie légèrement la tension de surface
de l’eau. Cette surface de l’eau altérée permet aux lingettes WaterWipes d’offrir une sensation de douceur unique sur la peau
et les rend encore plus efficaces pour nettoyer que le coton et l’eau normale.

CNK: 3690-716

28 pièces

CNK: 3690-724

240 pièces

CNK: 3690-732

540 pièces

CNK: 3690-740

720 pièces

Disponible en pharmacie, dans les magasins spécialisés pour bébés et online.
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Recommandé par les maternités, les sage-femmes, les consultants en
lactation et les pédiatres.
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