
 
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’EMBALLAGE DU KIT NAISSANCE   

    

 

• Boite en carton recyclé  

o Longueur : 20 cm 

o Largeur : 20 cm 

o Hauteur : 30 cm  

 

 

 

 

LE KIT NAISSANCE SE COMPOSE DE 4 PRODUITS :  

• Un Paquet de couches Taille 1 (2-5 Kg) 

• Un Paquet de Lingettes à l’eau  

• Un Bioliniment  

• Un Kit de cartes étapes  

 

 

 

UN PAQUET DE COUCHE : 

 

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA COUCHE 

 

• Poids total       22g +/- 5% 

o dont super absorbant  4,5g +/- 1g 

• Longueur      360 mm +/- 5% 

o dont coussin   290 mm +/- 5% 

• Largeur      208 mm +/- 5% 

o Dont coussin    110 mm +/- 5% 

 

 

 

Gamme : Toilette bébé 

Référence :  KIT NAISSANCE – Les indispensables pour nouveau-né 



 
COMPOSITION DE LA COUCHE (en vert les composants d’origine naturelle) 

• Coussin 100% cellulose certifiée FSC® (issue de forêts responsables) et 

TCF (non blanchi au chlore), microbilles absorbantes de 

copolymères 

• Voile surface Voile en contact avec la peau composé de matières biosourcées : 

PLA & Green PE (amidon de maïs/Canne à sucre) 

• Voile d’acquisition Fibres de polyéthylène et polyester non tissé 

• Enveloppe externe    

 

Film d’origine naturelle à base d’amidon de maïs et voile en non 

tissé de viscose d’origine naturelle certifié FSC® 

• Récepteur agrippant, attache 

 

Non tissé de fibres polypropylène et film polyéthylène, fixation 

Velcro  

• Oreilles Film composé de polymères et non tissé en fibres polypropylène 

• Elasticité entre jambes 

• Barrières anti fuites 

• Colle 

 

Elasthanne hydrophobes de chaque côté 

Non tissé de polypropylène hydrophobe 

 

Les couches Love & Green sont composées d’un voile en contact avec la peau 100% d’origine 

naturelle. Sans Chlore, sans colorant, sans petrolatum, sans paraffine, sans lotion  

Certifiées FSC BV-COC-006512 

Fabriquées en Suisse 
 

 

PERFORMANCES DE LA COUCHE 

• Rétention maximum de liquide   120gr 

TESTS DERMATOLOGIQUE & HYPOALLERGENIQUE 

• Testée sous contrôle dermatologique Certifiée non-irritant par un dermatologue  

Test de 72h sur 30 volontaires adultes de peau sèche à peau sensible 

 

• Testée hypoallergénique   Certifiée hypoallergénique par un dermatologue 

     Test de 5 semaines sur 52 adultes à peau sèche 

 

 

 

 



 
UN PAQUET DE LINGETTES A l’EAU : 

 

• Paquet de 56 lingettes  

o Longueur : 180 mm 

o Largeur : 100 mm 

o Hauteur : 42 mm  

 

 

FORMULE : 

 

• Formule concentrée à 98,8% d’eau pure. Seulement 5 ingrédients :  

o 98,8% d’eau pure 

o 0% parfum, allergène étiquetable, parabène, polysorbate, phénoxyéthanol, colorant, 

DMDM, EDTA, PEG, BHT, MIT 

• Lingettes biodégradables et compostables en fibres 100% naturelles certifiées par FSC® 

• Lingettes certifiées COSMOS NATURAL selon le référentiel Ecocert  

• Aucun conservateur suspecté d’être cancérigène ou perturbateur endocrinien 

• Spécialement développé pour les peaux sensibles 

 

 

COMPOSITION:  

 

Liste INCI : Aqua, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Glycerin, Sodium Levulinate. 

 

Explication sur le paquet : Eau (Aqua), glycérine hydratante (Glycerin) et conservateurs (Levulinic acid, 

Sodium Benzoate, Sodium Levulinate). 

 

 

La formule est 99,7% d’origine végétale et la lingette  est 100% biodégradable. 

 

TESTS DERMATOLOGIQUE & HYPOALLERGENIQUE 

 

• Challenge test validé (stabilité formule) 

• Test tolérance oculaire validé** 

• Test tolérance cutané validé** 

• Test sous contrôle dermatologique : Certifié non-irritant par un dermatologue (test sur 20 

personnes pendant 21 jours effectué en laboratoire indépendant)**  

• Hypoallergénique : Produit conçu pour minimiser le risque d’allergie   

• Produit non testé sur animaux 

 

**Tests effectués en laboratoire indépendant, 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

UN BIOLINIMENT : 

 

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET EMBALLAGES :                                                                                                                                                                      

  

• Flacon blanc opaque en PEHD recyclable 500ml     

o Longueur : 85 mm 

o Largeur : 45 mm 

o Hauteur : 216 mm  

• Pompe verte avec clip de sécurité et d’inviolabilité  

 

 
 

FORMULE : 

 

• Une formule spécialement développée pour le change de bébé :   

o Formule bio certifiée par ECOCERT Greenlife, à l’huile d’olive bio protectrice.  

o Formule 100% d’origine naturelle inspirée de la véritable recette traditionnelle des 

pharmaciens. Nettoie, protège et prend soin des fesses sensibles de bébé.  

o Sans aucun ingrédient nocif pour la peau de bébé.  

o 0% parfum, sulfate, polysorbate, allergène étiquetable, parabène, phénoxyéthanol, 

colorant, PEG. 

o Aucun conservateur suspecté d’être cancérigène ou perturbateur endocrinien.  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMPOSITION:  
 

Liste INCI: AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, GLYCERYL STEARATE, CALCIUM HYDROXYDE.  

 

Explication sur le pack: Ce liniment est composé de 3 ingrédients : de l’eau de chaux (eau + calcium 

hydroxide), de l’huile d’olive bio (Olea Europaea Fruit Oil) et un agent épaississant (Glyceryl 

Stearate). 

 

*Ingrédient issu de l’agriculture biologique 

 

La formule est 100% d’origine végétale. 

35% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 

 

 

TESTS DERMATOLOGIQUE & HYPOALLERGENIQUE 

 

• Chalenge test validé (stabilité formule) 

• Test usage sous contrôle dermatologique : Certifié non-irritant et non sensibilisant par un 

dermatologue (test sur 100 personnes ayant la peau sensible)** 

• Résultats test d’usage : excellente tolérance du produit.**  

• Dosage parabène, phénoxyéthanol : résultat 0%**  

• Produit non testé sur animaux 

 

**Tests effectués en laboratoire indépendant, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UN KIT DE 24 CARTES ETAPES :   

• 24 cartes étapes 

o Longueur : 15 cm 

o Largeur : 11 cm 

    

Un lot de 24 cartes illustrées en papier recyclé et recyclable fabriquée en France.  Les 24 cartes étapes 

permettent d’illustrer les premiers instants de bébé, de son premier mois à ses premiers pas, elles 

immortalisent chaque nouvelle étape de sa vie !  

 


