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Nouvelles
lingettes
Pure Water
Gamme BIO, éco-recharges, flacons en
plastique végétal et tubes recyclés, Biolane
accompagne chaque jour les parents
dans le choix d’une consommation plus
éco-citoyenne en proposant des produits
conçus pour respecter la peau de bébé tout
en minimisant leur impact sur l’environnement.
En 2022, Biolane propose les lingettes
Pure Water 100% végétales et testées
compostables.

99.9% d’eau purifiée
Une formule pure haute tolérance, sans
parfum, développée pour les peaux les plus
délicates des bébés dès la naissance.

Des fibres 100% végétales
Parce qu’il n’est pas facile de réconcilier un
produit à usage unique avec la protection de
l’environnement, Biolane a sélectionné des fibres
végétales naturelles, biodégradables et testées
compostables*. La texture est très résistante,
les lingettes ne se déchirent pas à la première
utilisation, elles sont aussi très douces
comme de la soie sur la peau de bébé.

S

ûres et pures, les lingettes Pure Water sont
composées de seulement 2 ingrédients :
99.9% d’eau et un conservateur sélectionné
pour sa tolérance sur la peau des bébés.
Testées sous contrôle médical, elles nettoient et
rafraîchissent délicatement et en un seul geste le
visage, le corps et le siège de bébé. Elles s’utilisent
à chaque moment de la journée, à la maison, en
balade ou en voyage.
Lingettes Pure Water Biolane Expert
Paquet de 60 lingettes - Visage, corps et siège du bébé
Prix de vente conseillé : 3€30
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En vente en pharmacie

Existent aussi en paquet
de 48 lingettes Biolane en vente en GMS

*Les lingettes Pure Water peuvent être déposées au compost domestique sans nuire à la qualité du compost

Un capot
refermable très
pratique pour garder
les lingettes bien
humides

