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Femme partout, tout le temps
Cette

sélection
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des produits

ou circulation

réservés
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et à leur

intimité

: plaisir,

des jambes.
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A. Douceur, stimulation
hygiène intime
La gamme

L Plaisir féminin

préoccupe

du plaisir

intime

catégorie,

elle propose

fins et Ultra-Confort),
gel lubrifiant
naturel

se

Dans la

deux types de préservatifs

(Ultra-

mais aussi un

« Sensation

intensifie

« Stimulation

sanguine.

des zones
la circulation

Trois soins à base lavante

d'origine
enrichis

gel

» qui

la stimulation

érogènes en favorisant

végétale sans savon,
en prébiotiques

Fucocert)

A appliquer

et en bardane

apaisante,
Leur pH est

massant les zones ciblées : ventre,
cuisses, hanches et fesses.

vaginale

(pH acide). Un gel
« Sécheresse

» 100 % naturel

de dispositif

médical,

et au statut

C. Collants et chaussettes
Action jambes légères

l'apprentissage

Arrêtée

aux extraits naturels

en 2012, la gamme

et le bien-être

jambes

ou fatiguées

lourdes

talons

Les pointes

ont été renforcés,

de la culotte
simplifié.

collant

des
revient

et les

le motif

du collant

Ces articles

de la propreté.

Leur formule

sans savon

et de guimauve
les rougeurs

de bardane

nettoie,

apaise

et hydrate la peau.

Elle respecte

les spécificités

de la zone intime

à la maille

en paire de

estrogénique

des petites filles :

et de pilosité

de déshydratation

taillée de 1 à 4, et en

facilement

dans

le sac ou la valise, pour une hygiène
en douceur

Delilah de Sigvaris - Chaussettes, PPI :

de la journée.

10,90 ; collant. PPI : 16.90

et risque

accru. Ces

lingettes se glissent

en coloris noir, beige ou marine.

tout au long

Lingettes intimes Saforelle Miss d'Iprad Pack de 25, PPI : 4,20

D.

ACL: 600 497.9

Lanoline végétale

L Plaisir féminin de Privacy Healthcare -

Dodie propose,

PPI : de 5,49

pour l'allaitement,

à 12,79

dès

absence d'imprégnation

a été

taillé de 1 à 5, se déclinent

mamelons

dans sa gamme
un soin pour

sensibles

à la lanoline

F. Eau naturelle
Une quatrième

parfumée

fragrance

la gamme d'eaux

complète

naturelles

B. Baume antivergetures

d'origine

Le baume

revendique

A base de beurre de karité,

d'huiles

essentielles

les plus gênants

il hydrate, protège

naturels,

Jardin de Vie Onagre allie

Femilyane

agir sur les 4 critères
des vergetures
longueur,

: leur nombre,

leur couleur

dépression.
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Delilah

pour le confort

complète

l'offre.

Miss accueille

deux ans pour faciliter

chaussettes

intime

intime

des lingettes utilisables

Spécial

lubrifiant

d'hygiène

150ml. PPI : 13 6. ACL : 36603 985 013 3 5

doux (pH physiologique),
sécheresse

La gamme
Saforelle

70D, disponibles

et Spécial

E. Saforelle Miss
Lingettes intimes

Femilyane Biorga de Bailleul - Tube de

: Ultra-

(pH alcalin)

Lanoline végétale de Dodie - Tube de 40 ml,
PPI : 14 ACL: 601693.1

deux fois par jour sur

adapté à chaque situation
irritations

hyaluronique.

une peau propre et sèche, en

sur le marché.

(BioEcolia,

sont mis à disposition.

la barrière

et de l'acide

» 100 %

et vegan ! Ainsi qu'un

orgasmique

de blé qui renforce
cutanée

et du confort

des femmes.

première

et

Sa formule

leur

et leur
associe

100 % naturelle

les mamelons

et végétale.

et répare

irrités. Son application

la fraîcheur

en toute sérénité.

Testé et approuvé

et la chaleur

du beurre de cacao nourrissant

aussi souvent que nécessaire

et protecteur,

n'exige

il s'applique
et

aucun rinçage avant la tétée.

et d'extraits

les notes fleuries du magnolia,

l'allaitement

par les sages-femmes,

de germe

Weleda. Elaborée à partir

aide à poursuivre

du beurre de karité assouplissant,
de l'huile

parfumées

de la cardamone
du bois de santal.

Jardin de Vie Onagre de Weleda - Flacon de
50 ml,PPI : 24 e, EAN : 40016 380 952 0 4
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