
La Happy Life commence avec les

Soins Bio pour Bebe

Bienvenue dans le happy monde de 



Pourquoi le bio ?
Des produits responsables, hypoallergéniques, non irri-
tants et respectueux de la peau… Le bio est une vraie 
exigence pleine de promesses de bien-être.

Pourquoi aujourd’hui ?
Avec un marché à maturité et un travail de recherche 
qui permet des formulations sûres et efficaces, Charlotte 
Organics propose des lignes de soin bio à un prix vrai-
ment abordable. 

Happy bio !
En proposant une nouvelle vision du bio, du bon et du 
bien-être, du beau et du ludique, c’est une promesse de 
bonheur que Charlotte Organics offre à tous.

Charlotte Baby Bio
by Charlotte Organics 
Parce que celui qui a le plus besoin de protection c’est Bébé, 
Charlotte Organics a créé Charlotte Baby Bio.
Une ligne de produits imaginés spécifiquement pour Bébé. 
Certifiés bio, ils ont une tolérance maximale.
Sa peau est parfaitement bien respectée, elle reste douce 
et fraiche toute la journée et toute la nuit. Pas d’allergies, 
pas d’irritations…

Un bébé beau et bien dans sa peau est un bébé happy !



Je chante sous 
l’eau pour te 

porter chance!

Gel Lavant Tout Doux
Splash, splash… Et plouf, un Gel Lavant Tout Doux ! 
Je chante sous l’eau et mes yeux ne piquent jamais.

Je fais de petites bulles, je plonge et replonge. 
Vive l’eau quand elle fait la peau douce !

Corps et cheveux. Bébé va adorer 
ce Gel Lavant Tout Doux, haute tolérance 
et aux vertus apaisantes de l’Aloé vera. 
D’origine naturelle à 99,1%, 
il est certifié bio par Ecocert.

Hypoallergénique 
et testé sous contrôle dermatologique.

500 ml / 16 fl.oz 
Flacon avec pompe 

99% des ingrédients d’origine naturelle
10% des ingrédients issus de l’agriculture 
          biologique Ro
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Actif star : 
l’Aloé vera, apaisant et hydratant

Fabriqué en France

Alcool, paraben, 
phenoxyethanol, triclosan, 
formaldéhyde, phtalates, 
muscs nitrés et polycycliques, 
huiles essentielles, allergènes, 
colorants et composants 
d’origine animale.

0%



C’est moi qui 
t’apporte joie et 
bonne humeur !

Lait de Toilette
Cui, cui, cui… Et dans mon bec, 

un joli Lait de Toilette, et pas n’importe lequel : 
bon, beau et bio !

Avec lui, la peau de Bébé reste une peau de bébé, 
douce, souple et fraiche comme on l’aime.

Visage et orps. Bébé va se sentir très 
bien dans sa peau avec ce Lait de Toilette 
doux aux composants reconnus pour leur 
maximum de tolérance cutanée. 
D’origine naturelle à 99,1%, 
il est certifié bio par Ecocert.

Hypoallergénique 
et testé sous contrôle dermatologique.

Actif star : 
l’Aloé vera, apaisant et hydratant

Fabriqué en France

500 ml / 16 fl.oz 
Flacon avec pompe 

99% des ingrédients d’origine naturelle
10% des ingrédients issus de l’agriculture 
          biologique

Alcool, paraben, 
phenoxyethanol, triclosan, 
formaldéhyde, phtalates, 
muscs nitrés et polycycliques, 
huiles essentielles, allergènes, 
colorants et composants 
d’origine animale.

0%
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Eau Nettoyante
Glap, glap... Je sors de mon terrier vous faire 

découvrir cette merveilleuse Eau Nettoyante.

L’eau coule et mousse légèrement sur la peau 
de bébé tout en la nettoyant, en l’apaisant 

et en la rendant toute douce.

Je t’apporte 
plein d’espoir et 

renouveau !

500 ml / 16 fl.oz 
Flacon avec pompe 

99% des ingrédients d’origine naturelle
10% des ingrédients issus de l’agriculture 
          biologique

Visage et orps. Bébé déjà familiarisé 
avec l’eau va adopter très vite cette 
Eau Nettoyante anti-irritante. 
D’origine naturelle à 99,1%, 
elle est certifiée bio par Ecocert.

Hypoallergénique 
et testé sous contrôle dermatologique.

Actif star : 
l’Aloé vera, apaisant et hydratant

Fabriqué en France

Alcool, paraben, 
phenoxyethanol, triclosan, 
formaldéhyde, phtalates, 
muscs nitrés et polycycliques, 
huiles essentielles, allergènes, 
colorants et composants 
d’origine animale.

0%
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Liniment 
oléo-calcaire

Nettoie, nourrit et apaise 
grâce à sa formule bio 

à l’huile d’olive.

250ml / 8.4 fl. oz.

Huile 
de Massage
Nourrit, protège 

et assouplit la peau 
de votre Bébé.

100ml / 3.4 fl. oz. 

Crème 
Hydratante

Pour une peau douce, 
hydratée immédiatement 

et pour longtemps!

100ml / 3.4 fl. oz.

Soins peau et siege
Quand on sait qu’un bébé doit être changé 

6 à 8 fois par jour, autant qu’il ait 
tout ce qu’il lui faut pour se sentir bien.

Liniment, Crème Hydratante et Huile 
de Massage Charlotte Baby Bio : ces 3 produits 

vont prendre soin de la peau de Bébé 
pour son plus grand bonheur.

On est la pour 
apporter confort 

et bien-etre

Ro
r i

llu
st

ra
tio

n 
pu

rp
os

es
 o

nl
y. 

M
ay

 n
ot

 re
fle

ct
 a

ct
ua

l p
ro

du
ct

.



Charlotte Baby Bio
8 Rue Alexandre Cabanel / 75015 Paris / France
Fax : +33 1 53 58 96 16 / Tel : +33 1 53 58 96 13

benjamin@charlotte-baby.com
stephane@charlotte-baby.com


