INFORMATION PRESSE

NOUVELLE GAMME BÉBÉ

MÈRESVEILLEUSES

EAU NETTOYANTE

DOUCEUR
NATURELLE
On le sait, la cosmétique bio ne cesse de faire des progrès en
matière de formulation et de sensorialité, repoussant sans cesse ses
propres limites. Une quête d’amélioration perpétuelle qui anime tout
particulièrement Acorelle. Depuis sa naissance en 2006, elle s’inscrit
spontanément dans une constante optimisation de ses formules, veillant
à toujours offrir à ses consom’acteurs les produits les plus efficaces
et les plus sûrs qu’ils soient. Un constat encore plus vrai lorsqu’il est
question de la si délicate peau des bébés. C’est donc comme une
évidence qu’elle dévoile aujourd’hui sa nouvelle ligne bébé, à
travers un projet soignant aussi bien le fond (des compositions
douces, certifiées et adaptées à la peau fragile des plus petits) que
la forme à travers une formule plaisir et résolument sensorielle.
Actif star de cette gamme revisitée, les Eaux Mères de la source
régionale Salies-de-Béarn, dans les Pyrénées Atlantiques si chères
au cœur de la marque agenaise. Méconnues du grand public, les
Eaux Mères sont pourtant un véritable trésor de la nature. Ces
concentrés d’eau thermale sont en effet obtenus selon une lente
évaporation de l’eau puisée en profondeur des sources thermales.
Après prélèvement du sel, ces eaux très riches en magnésium et
oligo-éléments procurent une plus-value thérapeutique par
rapport à l’eau thermale « classique ». Celle puisée à la source
Reine Jeanne d’Oraas se distingue à la fois par sa minéralisation
unique au monde (26 minéraux et oligo-éléments) et son pouvoir
naturellement apaisant.
Pour en accroître encore davantage le pouvoir, 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,
Miel français bio… 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 chacun décoré 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.

GEL LAVANT
Ce gel nettoyant sans savon se distingue grâce à sa formule hypoallergénique
particulièrement respectueuse des peaux sensibles. Eaux Mères de Salies-de-Béarn
apaisantes, Miel bio français nourrissant et jus d’Aloe Vera bio réparateur, il réunit les
actifs les plus réconfortants. Et puisque ce soin corps & cheveux ne pique pas les yeux, on
adopte bien volontiers ce généreux flacon offrant en prime un parfait rapport qualité / prix.

99% d’ingrédients d’origine naturelle
21,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

ÉPONGE KONJAC
Si les adultes ont déjà 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
biologiques, 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.

100% d’ingrédients d’origine naturelle

Même si Bébé affectionne généralement toujours l’heure du bain, les parents parfois pressés pourront aussi compter sur cette eau nettoyante
permettant d’éliminer rapidement les impuretés du visage, du siège et des mains, tout cela sans rinçage. Eaux Mères de Salies-de-Béarn
apaisantes, Miel bio français nourrissant et jus d’Aloe Vera bio réparateur, cette eau mise sur une formule très respectueuse des
peaux les plus délicates. Mention spéciale à son parfum aux notes amandées et poudrées, qui laisse la peau et les cheveux
délicatement parfumés.

99% d’ingrédients d’origine naturelle
21% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

BAUME PREMIÈRES DENTS
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 et apaisantes 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 apprécié de bébé.

99% d’ingrédients d’origine naturelle
27% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

SAVON EXTRA-DOUX
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.

100% d’ingrédients d’origine naturelle
79% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

GEL LAVANT
ACORELLE BÉBÉ
Flacon 500ml, 13€50

EAU NETTOYANTE
ACORELLE BÉBÉ
Flacon 500ml, 12€50

DES FLACONS ENGAGÉS
Soucieuse de préserver la planète, c’est tout
naturellement qu’Acorelle a choisi pour sa nouvelle
gamme bébé des flacons en polyéthylène 100%
végétal. Cette matière première entièrement
recyclable est fabriquée à partir d’éthanol de
canne à sucre brésilienne, une culture polyvalente
et renouvelable qui nécessite peu d’apport
en eau.

SAVON EXTRA DOUX
ACORELLE BÉBÉ
100g, 6€50

ÉPONGE KONJAC
ACORELLE BÉBÉ
10€

BAUME PREMIÈRES DENTS
ACORELLE BÉBÉ
Tube 30ml, 7€50

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