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NOUVELLES FORMULES

La plupart des couples qui deviennent parents vous le diront :
il faut un peu d’insouciance pour faire un enfant à notre époque et 
mieux vaut ne pas trop s’interroger sur le monde qu’on leur 
laissera si on ne veut pas s’angoisser au-delà du raisonnable. 
Entre les alarmants rapports du GIEC et les catastrophes 
naturelles en chaîne, les perspectives ne sont effectivement pas 
très réjouissantes. Pour qu’ils ne puissent pas nous 
reprocher, lorsqu’ils deviendront de jeunes adultes, 
d’être restés les bras ballants face à pareil péril en la 
demeure, on fait en sorte nous aussi d’opter pour des 
comportements plus vertueux. Un exemple parmi tant 
d'autres ? Pour les soins cosmétiques permettant de prendre soin 
de la peau délicate d’un nourrisson, on évite de se laisser tenter 
par cette petite marque néo-zélandaise repérée dans un 
concept-store. Un produit certes très attirant mais dont le bilan 
carbone est un poil discutable. Du local, du local et du local, voici 
ce à quoi on aspire désormais, une demande à laquelle répond 
parfaitement Acorelle, marque référente en matière de produits 
certifiés biologiques.  

Actif star de cette gamme, les Eaux Mères puisées dans les 
Pyrénées Atlantiques, si chères au cœur de la marque agenaise. 
Méconnues du grand public, ces dernières sont pourtant un 
véritable trésor de la nature puisque ces concentrés d’eau thermale 
sont obtenus selon une lente évaporation de l’eau prélevée en 
profondeur des sources thermales. Après prélèvement du sel, 
ces eaux très riches en minéraux et oligo-éléments (on en 
compte 26 dans leur composition, excusez du peu !) 
procurent une plus-value thérapeutique par rapport à 
l’eau thermale « classique ». Celle de la source Reine Jeanne
d’Oraas se distingue à la fois par sa minéralisation 
unique et son pouvoir naturellement apaisant.

Pour en accroître encore davantage l’intérêt, Acorelle lui a adjoint 
différents actifs naturels sélectionnés avec la plus grande attention. 
Jus d’Aloe Vera bio, extrait de Guimauve bio, extrait de 
Camomille bio, extrait de Chicorée… rien que du très 
rassurant au cœur de ces formules hypoallergéniques 
certifiées Cosmos Organic et faisant le bonheur des 
peaux sensibles. On succombe aussi à leurs essences 
amandées et poudrées aux vertus relaxantes, ainsi, bien sûr, 
qu’au charme de ces tendres flacons décorés chacun d’un 
adorable duo d’animaux. Le premier pas sans doute pour les 
sensibiliser dès le plus jeune âge à l’inestimable beauté de la 
nature, mais aussi à l’intérêt du recyclage puisque ces généreux 
flacons au format économique de 500 ml sont recyclables.

GEL LAVANT ACORELLE
Grâce à sa nouvelle formule 2-en-1 végane, 
ce soin est idéal pour nettoyer en douceur la 
peau et les cheveux délicats de Bébé, et cela 
dès la naissance. Ultra-doux et sans sulfates, 
il protège la peau de l’effet desséchant causé 
par le calcaire. Au cœur de sa recette, on 
retrouve bien entendu les Eaux Mères 
reminéralisantes, mais également du 
jus d’Aloe Vera bio apaisant ou bien 
encore de l’extrait de Chicorée qui vient 
réconforter les peaux irritées. Et puisque 
ce soin ne pique pas les yeux, on adopte bien 
volontiers ce généreux flacon offrant en prime 
un parfait rapport qualité / prix.

LINIMENT OLÉOCALCAIRE 
ACORELLE 
Dans un monde où les repères sont 
parfois bousculés, il est réconfortant de 
voir que certaines traditions perdurent, 
à commencer par celle de la recette 
d’un liniment digne de ce nom ! Un 
incontournable pour les jeunes parents 
qui savent qu’il s’agit là d’un produit à 
l’efficacité attestée depuis le XIXème siècle 
pour soulager les érythèmes fessiers 
chez le nourrisson. Minimaliste au 
possible, la formule traditionnelle 
de celui d’Acorelle s’appuie ainsi 
simplement sur les bienfaisantes 
huiles d’Olive bio et de Tournesol, 
pour adoucir la peau délicate de 
bébé, combinées à de l’Eau de 
Chaux, à l’indéniable efficacité 
pour neutraliser l’acidité de la peau 
et des urines, limitant les irritations. 
100% d’origine naturelle, ce liniment est 
également enrichi en vitamine E, pour 
maintenir l’élasticité et l’hydratation de la 
peau en renforçant le film hydrolipidique.EAU NETTOYANTE ACORELLE 

Assez épatant cette capacité qu’ont les Bébés à se salir un peu tout au long de la 
journée ! A chaque fois qu’un petit débarbouillage s’impose et qu’on ne souhaite 
pas pour autant passer par la case « toilette ou bain », on opte pour cette Eau 
Nettoyante qui élimine les impuretés sans agresser la peau. Pour le visage 
comme pour le siège de Bébé, on valide sa formule végane et made 
in France spécialement pensée pour dorloter les peaux sensibles, 
notamment grâce aux Eaux Mères apaisantes. À leurs côtés, citons aussi 
le jus d’Aloe Vera bio adoucissant ou bien encore la Glycérine végétale qui aide 
à maintenir optimale l’hydratation. 
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DES SOINS AUSSI DOUX
QU’UN BÉBÉ

BAUME PREMIÈRES DENTS
ACORELLE 

Plus efficace que le collier d’ambre pour soulager les 
poussées dentaires, ce baume, riche en Eaux Mères 
de Salies-de-Béarn apaisantes, possède des vertus 
adoucissantes particulièrement appréciables. Sa recette 
intègre aussi des extraits de Guimauve bio et de 
Camomille bio, deux actifs SOS pour soulager 
les gencives endolories. Naturellement sucré grâce 
à un extrait de Stévia bio du Lot-et Garonne, ce baume 
gourmand se fera particulièrement apprécier de Bébé.

Tube 30ml, 6€95 

ÉPONGE KONJAC ACORELLE 
Si les adultes ont succombé à son charme depuis 
quelques temps déjà, on ne pense pas forcément à 
utiliser l’éponge konjac pour les nourrissons. 
Dommage, car elle compte pourtant incontestablement 
parmi les moyens les plus doux pour nettoyer leur peau 
délicate. Conçue à partir de fibres végétales de 
Konjac et d’extrait d’Aloe Vera biologique, 
celle imaginée par Acorelle est utilisable dès 3 
mois et soulage les peaux délicates à tendance 
atopique. 100% d’origine naturelle et 
biodégradable, elle peut même se suffire à elle-même 
et s’utiliser sans produit d’hygiène supplémentaire.

8€95

SAVON EXTRADOUX ACORELLE 
Non, ce savon n’est pas doux, il est extra doux ! Quoi 
de plus évident en même temps lorsqu’on sait qu’il est 
issu d’un processus artisanal et fabriqué à la main, en 
respectant la si bienfaisante saponification à froid. Cette 
dernière permet de préserver intactes toutes 
les propriétés des huiles végétales d’Olive bio, 
Karité bio, Avocat et de Coco bio dont on ne 
présente plus le pouvoir nourrissant, apaisant et 
antioxydant. Sa mousse, onctueuse et légère, fera du 
bain un véritable moment de plaisir.

Savon 100g, 5€95 

EAU DE SENTEUR BIO ACORELLE 
Florale et poudrée, cette eau de senteur libère en 
tête des notes de sève végétale et d’Amande amère, 
qui évoluent ensuite sur les douces notes de Fleur 
d’Oranger et de feuilles de Thé. En fond, la Vanille 
et la Framboise apportent réconfort et douceur. 
Résolument mixtes (mais la question de genre 
a-t-elle seulement un sens pour cette génération qui 
grandira en s’affranchissant des codes établis ?), 
ses essences apaisantes appellent à de véritables 
moments de tendresse et de détente. On en vaporise 
simplement sur les vêtements de l’enfant ou 
même directement sur la peau (en évitant 
évidemment le visage) après la toilette ou à tout 
moment de la journée. 

Un produit addictif (et que certains adultes se plairont 
sûrement à porter également, comme un geste de 
beauté régressif au possible) mais qui se distingue 
surtout par la grande qualité de son irréprochable 
recette contenant pas moins de 99% d’ingrédients 
d’origine naturelle. Formulée sans alcool et testée sous 
contrôle hypoallergénique, cette eau garantit le plus 
grand respect de la peau fragile de bébé. Mieux 
encore, elle s’affirme comme un véritable soin 
et contient des actifs adoucissants à l’instar par 
exemple de l’Aloe vera bio apaisant et hydratant, 
ou bien encore de la Glycérine adoucissante. Et 
puisque son prix tout doux ne gâche rien, c’est décidé :
voici le cadeau sur lequel on misera dorénavant pour 
toutes les prochaines naissances dans notre entourage.

Flacon 50ml, 16€50 

TOUS LES PRODUITS ACORELLE SONT DISPONIBLES EN MAGASIN BIO ET SUR WWW.ACORELLE.FR


