Fiche produit :
BUBU crème

produit
forme
Composition
Mode d’action :marigold

BUBU
Crème
Extrait de calendula 1,5 %, oxyde de zinc et vitamine E

Contenance

Anti-inflammatoire
Propriétés ré-épithéliales (cicatrisation)
Antimicrobien (ant-viral, anti-fongique et anti-bactérien)
Action antiseptique
Propriétés des humectants
Astringent - traitement des coupures et brûlures mineures
Antioxydant
Temps testé l'agent dermatologique le plus préféré pour l'éruption cutanée
- Il est utilisé comme produit de peau topique pour irritations et abrasions
légères de la peau
- Il a des propriétés antiseptiques, astringentes, apaisantes et de protection
qui sont utiles pour soulager les symptômes de l'éruption cutanée de la
couche et d'autres irritations cutanées mineures (protection de la peau)
- Il fournit une protection en formant une barrière protectrice sur la peau,
empêchant l'humidité et d'autres irritants d'atteindre la peau en dessous
La vitamine E est précieuse car elle est soluble dans les graisses, ce qui signifie
que les huiles et les graisses peuvent la transporter dans les tissus du corps et
les systèmes où les vitamines hydrosolubles ne peuvent pas passer
Apaise la peau du bébé et empêche les irritations et les éruptions cutanées
La vitamine E est une excellente hydratante
Soulagement rapide mais doux et traitement de l'éruption cutanée
Riche et crémeux, c'est une crème barrière naturelle et apaisante qui aide à
soigner l'irritation et les éruptions cutanées et à protéger la peau du bébé.
Extrait de calendula anti-inflammatoire, aide à apaiser la rougeur et
l'inflammation.
Vitamine E pour aider à garder la peau saine avec des vitamines et des
acides gras essentiels, Testé par le dermatologue et sans danger pour la
plupart des peaux de bébé, même sensible
Traitement et prévention de l'éruption cutanée
Soins généraux de la peau
Erythème fessier
Réduction de la rougeur et de l'irritation de la peau sensible et inflammable
Offre une barrière protectrice sur la peau contre l'éruption cutanée
Fournit de l'hydratation et de l'humidité à la peau, Lisse et adoucit
naturellement la peau, Fournit une protection forte et durable contre l'irritation
de la peau, Pour un traitement efficace et une prévention de l'éruption
cutanée, Pas de formation de résidu blanc sur la peau du bébé
Formule crémeuse non grasse qui glisse doucement et se dégage facilement
Parfum agréable.
75 ml

Prix

69 dh

Mode d’action :oxyde de
zinc

Mode d’action : vitamine E

Synergie d’action

Indication
avantage

