
UNE GAMME COMPLÈTE
DE SOINS



La peau du bébé est fragile, délicate et immature.
Elle requiert des soins tout particuliers et des formules adaptées, sûres,

efficaces et les plus naturelles possible.

FORT DE SON EXPERTISE DANS LE SOIN DES PEAUX NOIRES, MATES À MÉTISSÉES,
LE LABORATOIRE CHATEAU ROUGE A DÉVELOPPÉ UNE GAMME DE PRODUITS BÉBÉ
PARFAITEMENT EN LIGNE AVEC LES BESOINS DE LA PEAU DES BÉBÉS À LA PEAU NOIRE,

MATE ET MÉTISSÉE ET LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

CHARTE QUALITÉ
DES FORMULATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉTUDIÉES
POUR LA PEAU DU BÉBÉ

HAUTE TOLÉRANCE
CUTANÉE ET OCULAIRE 

UTILISER
DÈS LA NAISSANCE

SANS PARABEN
PHENOXYÉTHANOL,
MIT EDTA, BHT,
HUILE MINÉRALE,
ALCOOL, CMR
CYCLOPENTASILOXANE

TESTÉ SOUS CONTRÔLE
DERMATOLOGIQUE

MINIMUM
D’INGRÉDIENTS

CERTIFICATION ISO 22716
(BPF) QUI GARANTIT
UNE QUALITÉ OPTIMALE
TOUT AU LONG DE LA CHAINE

NE PIQUE PAS
LES YEUXHYPOALLERGÉNIQUE



LA PEAU
DE VOTRE

I. QUELS SONT SES BESOINS ?

La peau du bébé, si belle et parfaite en apparence, recèle en fait une grande fragilité, en particulier 
pendant les premières années de vie. Pendant cette période, elle ne joue pas pleinement son 
rôle de protection.

•   La barrière cutanée, dont le rôle est des préserver la peau
des agressions extérieures est immature entre 0 et 2 ans.

•   De plus, la peau n’est pas encore capable
de maintenir un bon taux d’hydratation
pourtant essentiel au bon fonctionnement de ses cellules.

•   Le capital cellulaire, unique pour toute une vie,
dont la peau du bébé est dotée à la naissance
et qui permet à la peau de se régénérer
tout au long de la vie est particulièrement vulnérable
pendant cette période d’immaturité
de la barrière cutanée.

Ainsi, la peau du bébé, même si elle ne présente aucun signe apparent de sècheresse ou de 
sensibilité à besoin d’être accompagnée dans son développement et d’être hydratée 
quotidiennement dès la naissance. Et parce qu’elle est riche d’un capital cellulaire unique 
qu’il faut préserver, elle a besoin d’être protégée durablement.



LA PEAU
DE VOTRE

II. LES BONS GESTES

•   Utilisez des soins spécifiques formulés pour les peaux 
fragiles des bébés et enfants : hypoallergéniques et haute 
tolérance.

•   Hydratez quotidiennement la peau de votre enfant pour la 
protéger, lui apportez souplesse et douceur.

•   Pratiquez la toilette quotidienne comme un rituel avec 
des produits adaptés, non agressifs.

•   N’hésitez pas à masser votre enfant lorsque vous l’hydra-
ter. Vous partagerez des moments de complicité et de 
tendresse qui stimuleront son éveil sensoriel.

•   Pour le bain, veillez à ce que la température de l’eau ne 
dépasse pas les 37°C. Bien rincer et sécher délicatement, 
notamment les plis.



SAVON SURGRAS

•   Nettoie en profondeur sans agresser  la peau du bébé 
•   Complexe surgraissant qui vient compenser les effets 
dessechants du savon  
•   Mouse blanche et aérienne
•   Agréablement parfumé 

98%
Ingrédients phares : BASE VÉGÉTALE, HUILE D’OLIVE

Conseil d’utilisation : faire mousser sur le corps
et/ou le visage, rincer abondamment.

POUR PRENDRE SOIN
DE LA PEAU DES BÉBÉS TOUT EN DOUCEUR
UNE GAMME À UTILISER DÈS LA NAISSANCE

LAIT DE TOILETTE
VISAGE, YEUX, SIÈGE, CORPS

•   Enrichi en Huile d’olive et allantoïne
•   Elimine efficacement et en douceur les impuretés.
•   Texture onctueuse idéale pour la toilette des peaux sèches
•   Respecte le pH de la peau
•   Apaise les sensations d’échauffement
•   Soulage des tiraillements

96%
Ingrédients phare : ALLANTOIN, HUILE D’OLIVE

Conseil d’utilisation : nettoyer avec un coton. Sans rinçage..

1 LA TOILETTE

SANS

RINCAGE

3760065960547
500 ml

3760065960578
150 g

D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE



CREME CHANGE
ROUGEURS NAISSANTES, MODÉRÉES À INSTALLÉES

•   A appliquer sur le siège du bébé
•   Sans parfum
•   Prévient l’apparition des rougeurs
•   Véritable bouclier protecteur
•   Apaise et soulage les sensations d’irritations et les rougeurs
•   Répare la peau (rougeurs installées)
•   Limite la prolifération  bactérienne
•   Texture facile à étaler et à retirer (émulsion E/H)
•   Couvrance optimale (8h)

96%
Ingrédients phare : OXYDE DE ZINC (10%), BISABOLOL,
D-PANTHENOL, HUILE D’OLIVE (3%)

Conseil d’utilisation : à chaque chage, appliquer en couche 
épaisse sur le siége propre et sec. En cas de lésions
importantes et persistantes, consultez votre médecin.

2 LE CHANGE

TALC

•   Propriétés absorbantes et adoucissantes
•   Aide à réduire les frottements et les rougeurs
•   Laisse un film protecteur sur la peau
•   Apaise la peau
•   Absorbe l’humidité.

Conseils d’utilisation : Appliquer le talc à chaque 
change sur les fesses propres et sèches de votre bébé.

3760065960592
75 ml

3760065960585
100 g

D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE



GEL LAVANT
CORPS ET CHEVEUX

•   Ne pique pas les yeux  
•   Nettoie délicatement et efficemment la peau sensible du 
bébé, le cuir chevelu et les cheveux 
•   Respecte le pH de la peau 
•   Compense les effets dessechants de l’eau calcaire 
•   Apaise et adoucit 
•   Facilite le démélage des cheveux
•   La peau est douce, fraiche et sent  bon le bébé 

96%
Conseil d’utilisation : verser dans la main, 
laver le corps et les cheveux en faisant
mousser. Rincer

Ingrédients phares : TENSIOS-ACTIFS 
ULTRA-DOUX, HUILE D’OLIVE, GLYCÉRINE

3 LE BAIN

LAIT HYDRATANT
CORPS ET/OU VISAGE EN SOIN QUOTIDIEN

•   Hydrate immédiatement et durablement les peaux séches et délicates
•   Nourrit, relipide, régénére la peau
•   Apaise, soulage des tiraillements
•   Protége des agressions extérierieures
•   Respecte le pH de la peau et préserve le film hydrolipidique

96%
Ingrédients phares : COMPLEX HYDRATANT : (BEURRE DE KARITÉ,
HUILE D’OLIVE, ESTHER DE JOJOBA, GLYCERINE)

Conseil d’utilisation : appliquer matin et soir sur le corps.

4 LE SOIN

3760065960554
500 ml

3760065960561
500 ml

D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE



Join us onCHATEAU ROUGE
Contact@chateaurouge.net
www.chateaurouge.net


