
innovation

2016 La LanoLinE véGétaLE

Tube 40ml / Prix de vente conseillé : 14€ - Code ACL : 6016931

Mise en vente à partir de SEPtEMBRE 2016 
dans les pharmacies et parapharmacies et magasins de puériculture. 

Allaiter en toute sécurité est souvent le leitmotiv des  mamans. 
Pourtant, l’allaitement n’est pas toujours un jeu d’enfant 

et certains désagréments peuvent virer au cauchemar. 
 Parmi eux, les mamelons irrités et les crevasses… 
 DODIE propose une solution 100% végétale qui 
 limite les risques pour le nourrisson ! 

Soin 100 % d’origine naturelle et végétale

Hydrate, protège et répare

Formule hypoallergénique à base de beurre de karité

testé et approuvé par les sages-femmes

inutile de rincer avant la tétée

Soin mamelons sensibles

MoinS aLLERGènE 

Et PLuS SûRE PouR BéBé, 

LE Soin MaMELonS SEnSiBLES 

aidE à PouRSuivRE L’aLLaitEMEnt 

En toutE SécuRité !
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14€

Lanoline végétale

7,50€

   B
outs de sein

150€

tire
-lait électrique   tire-lait manuel

12€

coussinets 3 en 1

Jour x 30 - 7,30€
nuit x 30 - 7,50€

coussinets Jour / nuit

13€

coquilles d’allaitement

9,90€

Sa
chets de conservation

cHEz dodiE, L’aLLaitEMEnt RiME avEc innovation, inGénioSité 
Et SiMPLicité, avEc unE GaMME coMPLètE d’accESSoiRES… 

l’oMS recommande l’allaitement maternel exclusif pendant 6 mois 

Fortement recommandé en maternité notamment par les sages-femmes 

un vrai besoin aux bienfaits naturels 

L’allaitement aujourd’hui est une préoccupation de santé publique soutenue par les professionnels de santé. 

contact presse : annE FRancE BaSLY - cRéatEuR d’étincELLES 
annefrance.basly@createurdetincelles.com - tel : 06 45 29 30 69
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2016 nouvEauté

2016

45€



innovation

2016 La BouiLLottE + 6 MoiS

Prix de vente conseillé : 17€ - Code ACL : 6017954

Mise en vente à partir de SEPtEMBRE 2016 
dans les pharmacies et parapharmacies et magasins de puériculture. 

Après le succès de la  MINI-BOUILLOTTE SPECIALE  NOUVEAU-Né, 
DODIE  présente la BOUILLOTTE + 6 MOIS. Gros chagrin ou petite 
 douleur, vague à l’âme ou juste  besoin de  réconfort… Une fois encore, 
DODIE, complice des  bébés et de leurs  mamans, propose un tout nouvel 
accessoire pour soulager l’inconfort des bébés.

dES doudouS, dES BouiLLottES, 
tEndRES, RiGoLotES,

toutES doucES à GLiSSER cHaudES 
SuR LE vEntRE dES BéBéS…

ou FRoidES En caS dE FièvRE ! 



2 JoLiS décoRS 
tout SiMPLES 

au cHoix 
qui contiEnnEnt 
unE PocHEttE GEL

toutE doucE, ELLE accoMPaGnE BéBé dèS 6 MoiS !  

Spécialement conçue pour s’adapter aux bébés à partir de 6 mois, elle offre 2 atouts : 

à chaud, elle apaise les maux de ventre du bébé. 

à froid, elle soulage les petits bobos et apaise la fièvre. 

COMMENT fAIrE ?

Pour une utilisation à chaud, glisser la pochette gel au micro-ondes 
pendant 5 secondes. Une fois chaude, insérer la pochette gel dans sa 
housse doudou et tester la température sur son avant-bras. C’est prêt !

Pour une utilisation à froid, placer la pochette gel 2 heures au 
 réfrigérateur ou 1 heure au congélateur, puis l’insérer dans sa housse 
doudou et tester la température sur son avant-bras. 

dès 
la naissance

contact presse : annE FRancE BaSLY - cRéatEuR d’étincELLES 
annefrance.basly@createurdetincelles.com - tel : 06 45 29 30 69

les p
etites bouillotes

15€



Pour la retrouver sans peine 
et aider  parents et  enfants 

à se  rendormir sereinement, 
dodiE  propose une toute  nouvelle collection 

de  sucettes  phosphorescentes, 
qui brillent  encore plus fort 

et plus  longtemps 
grâce à son  nouveau bouton !

innovation

2016 LES SucEttES nuit 

Prix de vente conseillé : Pack de 1 sucette 3,50€ / Pack de 2 sucettes 6,50€

Mise en vente à partir de SEPtEMBRE 2016 
dans les pharmacies et parapharmacies et magasins de puériculture. 

Véritable source d’apaisement et de  sérénité, la  sucette est le complice 
des  petits chagrins de bébé, l’aide à  s’endormir.

Plus particulièrement, la sucette est  l’allié  indispensable du sommeil de bébé 
et  l’accompagne tout au long de la nuit.

Une sélection 
et un mélange idéal de pigments 

 phosphorescents 
qui absorbe plus de lumière 
et la  retient plus longtemps. 

La sucette brille donc plus fort 
et plus longtemps ! 

Plus besoin de la chercher 
pendant de trop longues  minutes, 

on la retrouve en un clin d’œil !

absorption d’énergie  énergie lumineuse
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téterelle orthodontique pour un développement 
harmonieux du palais

contact presse : annE FRancE BaSLY - cRéatEuR d’étincELLES 
annefrance.basly@createurdetincelles.com - tel : 06 45 29 30 69

La GaMME SucEttES nuit 
17 décors à choisir, pour des nuits sereines !  

0-6
MoiS

+6
MoiS

+18
MoiS

sucettes anatomiques
téterelle symétrique réversible

pour une bonne position garantie

sucettes physiologique

RENFORCÉE

TÉ
TERELLE


