
La crème visage 
Deliderm®, la délicate  

Ce soin formulé à 98% d’ingrédients 
d’origine naturelle est enrichi en beurre de 
karité. En application quotidienne, la crème 
Visage Deliderm® renforce la barrière 
cutanée, hydrate durablement, apaise 
et protège la peau du bébé. Délicatement 
parfumée, elle laisse sur ses petites joues 
un voile de tendresse. Sa texture légère 
facilite son application.

Lait corps Biolane Expert
Flacon pompe de 300ml  

Prix de vente conseillé : 9€99

Le lait corps, l’ultra-doux  
Non seulement ce lait onctueux formulé à 
98% d’ingrédients d’origine naturelle laisse 
la peau douce et souple après le bain 
mais il apaise et nourrit durablement la 
peau qui reste hydratée à 62%, 8h après 
l’application. Son parfum délicat appelle 
à de véritables moments de tendresse 
et de détente. À appliquer 1 à 2 fois sur le 
corps du bébé en insistant sur les zones les 
plus sèches.

Ce flacon pompe d’origine végétale peut 
être utilisé d’une seule main : ultra-pratique 
quand l’une des mains doit sécuriser la 
position du bébé sur la table à langer.

Deliderm® Crème visage Biolane Expert
Tube de 50ml  

Prix de vente conseillé : 6€20

Saviez-vous que la peau d’un bébé est cinq fois plus fine que celle d’un adulte ? 
Le froid, le vent, l’air sec d’un intérieur surchauffé et le calcaire de l’eau du bain 

causent le dessèchement de sa peau fragile. Pour en prendre soin quotidiennement, 
Biolane Expert propose une crème visage et un lait corps. Spécialement développés 
pour les peaux les plus fragiles, ces produits aux formules naturelles sont enrichis en 
ingrédients nourrissants, ainsi qu’en Inubiom®, un actif prébiotique d’origine végétale 
qui renforce, protège et participe à l’équilibre du microbiote de la peau des bébés. 

Naturellement respectueux des peaux sensibilisées et utilisables dès la 
naissance, ce sont de véritables soins cocooning pour passer l’hiver tout 
en douceur !

L’anti-sèche naturelle 
pour la peau de bébé

Pour les peaux les plus fragiles
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Laver le nez du bébé 
Avec les unidoses de Sérum Physiologique Biolane Expert, on le fait sans crainte même sur 
un nouveau-né. Tant redouté par les parents, le lavage du nez du bébé est parfois bâclé. 
Le bébé pleure et gigote, maman et papa sont en apnée tant le geste est délicat.

Pourtant, il est recommandé d’effectuer un lavage quotidien, à plus forte raison l’hiver, quand la 
circulation des virus bat son plein ! Grâce à son embout arrondi Sécurité +, une innovation 
Biolane, l’unidose épouse parfaitement la narine du bébé. Aucun risque de blesser bébé, plus 
de crainte d’aller trop loin dans l’orifice. Utilisées en maternités, les unidoses offrent un confort 
d’utilisation optimal et par conséquent une efficacité garantie !
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SÉCURITÉ +

Sérum physiologique Biolane Expert
Pour l’hygiène nasale et occulaire. 

Convient aux nourrissons, enfants et adultes
Boîte de 20 unidoses de 5ml | Prix de vente conseillé : 2€49


