l’aventure de la maternité… l’aventure de la vie
une gamme de produits holistiques pour le bain et le corps

l’aventure de la maternité

l’aventure de la vie

C’est un moment unique dans la vie d’une femme. Vous êtes

L’utilisation de produits holistiques pour

peut-être au début de votre grossesse. Votre bébé est peut-être déjà né.

votre bébé est un choix idéal. Les produits

Il s’agit d’une première grossesse ou bien est-ce la famille qui s’agrandit ?

calmantes et rassurantes pour votre enfant et sont sources d’énergie et de joie

Quelle que soit l’expérience vécue de la maternité, chaque étape de cette

pour vous.

prendre soin de vous et de
ont des propriétés

aventure est précieuse.
Nous savons que vous ne faites aucun

compromis vis-à-vis des produits de

Prendre soin de vous pendant et après la grossesse est primordial. Que

soins que vous choisissez pour votre bébé. Aussi, les ingrédients qui sont dans

ce soit pour vous rafraîchir sous une douche stimulante, pour accompagner

la composition de la gamme

l’évolution de votre ventre ou pour vous détendre dans un bon bain, les

Testés dermatologiquement sur peaux sensibles, nos produits peuvent être

produits

utilisés en toute

vous procurent tous les bienfaits de l’aromathérapie.

Tous les produits

pour maman sont à base de plantes et d’huile

orange, reconnue pour ses propriétés ressourçantes

essentielle d’
et

euphorisantes. En outre, ils contiennent d’autres huiles essentielles

100% pures aux effets bénéfiques tant sur le plan physique
qu’émotionnel.

sont rigoureusement sélectionnés.

confiance sur les nouveau-nés. Les produits de soin		

pour bébé sont à base d’huile essentielle de lavande, reconnue
pour ses propriétés calmantes et réconfortantes. D’autres huiles
essentielles pures ont été ajoutées à chaque formule pour offrir des bienfaits
spécifiques adaptés à

bébé.

pour

maman

...une huile

d’orange édifiante, mélangée avec d’autres huiles essentielles.

huile de massage
connexion

lait nourrissant
pour le bain

brume faciale
équilibrante

élixir purifiant pour
la douche et le bain

lotion vivifiante
pour les jambes

baume raffermissant
pour le ventre

100% pure et biologique
l’huile de massage
connexion
est
la complice idéale pour
vous accompagner
pendant et après la
grossesse. Les huiles
de jojoba et d’olive
nourrissent la peau.
Les huiles d’amande
douce et d’églantier
contribuent efficacement
à prévenir des vergétures.
Délicieusement
parfumée avec les huiles
essentielles de néroli,
lavande et orange, votre
esprit retrouve son calme.

Relaxez-vous après
votre journée avec le
lait nourissant pour le
bain
Faites du
bain un véritable cocon de
bien-être et de douceur.
Les huiles essentielles
d’orange, de lavande et de
néroli relaxent l’esprit. Les
huiles d’olive, d’amande
et de jojoba regenérent et
adoucissent la peau.

Pour vous rafraîchir et
vous ressourcer tout
au long de la journée,
la brume faciale
équilibrante beginning...
est à emmener partout
avec vous ! Les huiles
essentielles de géranium,
d’orange et de mandarine
ressourcent l’esprit et
hydratent votre peau.
L’équilibre est rétabli, le
calme s’installe.

Pour bien démarrer la
journée, utilisez l’élixir
purifiant pour la douche
et le bain beginning...
Les huiles essentielles
d’orange, de mandarine
et de petit-grain créent
une fragrance fraîche
et vivifiante qui stimule
vos sens et vous apporte
bonne humeur. Les
nettoyants sans sulfate
créent une texture délicate
et naturelle qui maintient
l’équilibre de votre peau
tout au long de la journée.

La lotion vivifiante pour
les jambes beginning…
adoucit et tonifie les
jambes lourdes et
fatiguées à la fin de la
journée. L’huile d’églantier
contribue à activer la
circulation sanguine.
Sa texture fluide et son
délicat parfum à base
d’huiles essentielles
d’orange, de patchouli
et de mandarine font
de l’application un réel
moment de plaisir.

Le baume raffermissant
pour le ventre beginning…
a spécialement été
conçu pour accompagner
l’évolution du ventre
durant et après la
grossesse. Grâce à un
savant mélange d’actifs
naturels hydratants et
régénérants il permet la
prévention de l’apparition
de vergetures. Les huiles
essentielles d’orange, de
néroli et de mandarine
parfument naturellement
tout en stimulant la peau.

100 ml / 3,4 fl oz Contient 70%
d’ingrédients certifiés biologiques.

100 ml / 3,4 fl oz

100 ml / 3,4 fl oz
250 ml / 8,4 oz

60 g / 2,1 oz

100 ml / 3,4 fl oz Certifié biologique

L’utilisation des produits pour maman n’est pas recommandée pendant le premier trimestre de la grossesse.

Seuls les produits marqués du
symbole de la Soil Association
sont certifiés biologiques.

le matin

pendant la journée

le soir

Selon une croyance de l’antiquité, la façon de commencer la
journée détermine le rythme de celle-ci. Prendre soin de son
corps chaque matin favorise le maintien de l’harmonie et de
l’équilibre tout au long de la journée.

Pour le bien-être tout au long de la journée, il est essentiel de
faire une pause afin de prendre soin de son corps, d’apaiser
sa pensée et de se ressourcer. S’occuper de soi et du corps
qui donne la vie transmet une sensation de tranquillité et de
satisfaction aux êtres les plus proches.

La façon de terminer la journée détermine la qualité du sommeil. Pour favoriser un sommeil profond et la relaxation, il est
bon de préparer le corps et la pensée au repos en prenant un
bain chaud et en respirant des arômes apaisants. Le manque
de sommeil accentue la fatigue et constitue l’un des défis les
plus difficiles à relever après la naissance de bébé

pour

bébé

…des produits à base d’huile

essentielle de lavande, calmante et réconfortante, associée à d’autres huiles essentielles apaisantes.

huile de massage
cocooning

lait apaisant
pour le bain

baume protecteur
pour le change

savon
apaisant

poudre absorbante
pour le change

brumisateur
d’intérieur bien-être

Avec l’huile de massage
cocooning beginning...
partagez un moment
privilégié de tendresse
avec bébé. Grâce aux
huiles essentielles de
mandarine, de lavande
et de géranium, cette
huile enveloppe bébé
de calme et de sérenité.
Sa formule non grasse
hydrate et nourrit la peau
en profondeur sans laisser
de résidus.

A l’heure du bain,
enveloppez votre bébé
de douceur grâce au
lait apaisant pour le
bain beginning..Les
huiles essentielles de
mandarine, lavande et
géranium nettoient la
peau et apaisent l’esprit
pour favoriser le sommeil.
Un nettoyant doux qui
convient parfaitement aux
premiers bains de bébé.
Les arômes délicats des
huiles essentielles sont
propices à un sommeil
paisible, transformant
ainsi le bain en un rituel de
préparation au coucher.

Avec sa texture fraîche
et onctueuse, le baume
protecteur pour le
change
est
le produit idéal pour
prendre soin de la
peau délicate de
bébé. Le mélange des
huiles essentielles de
géranium, de lavande
et de camomille
protège et lutte contre
les inflammations de
la peau. Les beurres
de karité et de cacao
hydratent et nourissent la
peau en profondeur. Pour
lutter efficacement contre
les erythèmes fessiers,
combinez avec la poudre
absorbante pour le
change beginning..

La peau de bébé est
douce et fragile. Elle
mérite d’être soignée avec
la plus grande délicatesse.
Riche en actifs naturels
végétaux, le savon apaisant beginning…nettoie
et protège la peau. L’aloe
vera et l’huile de jojoba
régénèrent et protègent la
peau. L’huile essentielle
de lavande biologique
parfume légèrement tout
en apportant ses principes
aromathérapeutiques
relaxants.

Grâce à sa texture douce
et veloutée, la poudre
absorbante pour le
change
permet de prévenir les
irritations de la peau si
fragile de votre bébé.
A base de minéraux
naturels sans talc, elle
absorbe l’humidité au
niveau des fesses et
des plis de la peau. Les
huiles essentielles de
lavande et d’arbre à thé
parfument délicatement
tout en luttant contre
les infections. Changer
bébé devient un véritable
rituel de soin grâce à
l’association du baume
protecteur pour le change.

Utilisez le brumisateur
d’intérieur
pour créer et recréer un
environnement calme
et serein. A la maison
ou en voyage, cette
brume d’aromathérapie
légèrement parfumée
aux huiles essentielles
de mandarine, lavande et
camomille apporte bienêtre.

100 ml / 3,4 fl oz Certifié biologique

100 ml / 3,4 fl oz Contient 70%
d’ingrédients certifiés biologiques.

100 g / 3,4 oz Certifié biologique

100 g / 3,5 oz Certifié biologique
250 ml / 8,4 oz

pureté

soin

lien

des formules à base 		
de plantes sans additifs
chimiques irritants ou nocifs

des huiles essentielles
actives pour soutenir la
pensée, le corps et l’esprit

pour trouver l’équilibre et
l’harmonie au quotidien et
tisser un lien privilégié
avec bébé

100 ml / 3,4 fl oz

bougie en cire
naturelle
célébration
Spécialement créée
pour célébrer la
naissance de bébé,
cette bougie en cire
100% naturelle diffuse
un agréable parfum qui
apaise l’esprit. L’huile
essentielle de lavande
crée un environnement
réconfortant et apaisant
pour accueillir bébé.
160 g / 5,7 oz

des soins purs et naturels pour tous les jours

pediatrician
and dermatologist
tested

lotion nourrissante pour le corps
Avec sa formule riche en vitamines et son
parfum délicat, la lotion nourrissante pour
le corps beginning..rafraichie et hydrate
la peau de toute la famille. Plusieurs
fois récompensée, cette lotion combine
plusieurs huiles végétales naturelles qui
laissent la peau régénérée et protégée.
Les huiles essentielles de lavande et de
camomille apaisent les sens.
8.4 fl oz / 250 ml 83% organic

beurre bienfaisant
pour le corps
Hautement nourrissant et
légèrement émollient, le
beurre bienfaisant pour le
corps
nourrit
intensément les peaux
sèches. L’huile d’amande
douce associée au beurre
de cacao assouplit et
nourrit la peau. Les huiles
essentielles d’orange et
d’ylang-ylang apportent un
parfum doux et vivifiant.

gel désinfectant
pour les mains à la
lavande bio
Le gel désinfectant
pour les mains
élimine jusqu’à 99,99%
des germes. Grâce à sa
formule à base d’aloe
vera, il laisse la peau
fraîche et hydratée. Idéal
pour mettre dans son sac
ou pour partir en voyage.
1.7 fl oz / 50 ml

3.4 fl oz / 100 ml 86% organic

shampoing doux adoucissant

après-shampoing doux hydratant

baume hydratant lèvres et joues

lingettes purifiantes douces visage et corps

Avec sa formule douce qui ne pique pas les yeux,
le shampoing délicat adoucissant
est
parfaitement adapté à toute la famille. Sans sulfates
et délicatement parfumé aux huiles essentielles de
lavande et de mandarine, il laissera les cheveux
propres et brillants tout en contribuant à la
prévention de la sécheresse du cuir chevelu. Et
pour un résultat sublime, utilisez l’après-shampoing
doux hydratant.

Avec sa formule hydratante à base d’aloe
vera, de miel et de proteines de blé, l’aprèsshampoing doux hydratant
protège
et répare les cheveux des racines aux
pointes. Les huiles essentielles de lavande
et de mandarine laissent un parfum délicat et
frais. Pour un résultat optimal, appliquez le
shampoing délicat adoucissant
au
préalable.

Le baume hydratant lèvres et joues
soulage rapidement et redonne à la peau
sa douceur et son elasticité. La vitamine E
naturelle protège les peaux sensibles. Un allié
incontournable pour contrer l’hiver, le vent et le
froid.

Fabriquées à partir de coton bio, les lingettes
purifiantes douces visage et corps 		
nettoient efficacement et sans rinçage la peau de
toute la famille. Idéales pour emporter en voyage,
elles laissent la peau fraîche et hydratée tout au
long de la journée.

8,4 fl oz / 250 ml 76% d’ingrédients d’origine biologique

8,4 fl oz / 250 ml

.5 oz / 15 ml 99% d’ingrédients d’origine biologique

boite de 25 98% d’ingrédients d’origine biologique

flacons d’huiles essentielles pures à 100%
Améliorez votre bien-être physique et émotionnel avec
huiles
essentielles 100% pures. Nos huiles aromathérapeutiques naturelles
aident à libérer l’esprit et à recentrer vos émotions. Inhalez les arômes
calmants, diluez une à deux gouttes dans l’eau du bain ou dans votre huile
de massage
pour renforcer les actifs naturels. Ne pas utiliser
pure à même la peau.

patchouli, orange et lavande
5ml / 0.18 fl oz

kit de voyage pour maman

kit de voyage pour bébé

Avec le kit de voyage pour maman, découvrez la
sélection des meilleurs produits
de la
gamme maman ! Idéal pour vos week-ends ou
pour offrir à la jeune maman ! 6 tailles de voyages
indispensables pour le bien-être de maman.
Retrouvez l’élixir purifiant pour la douche et le bain,
l’huile de massage connexion, le lait nourrissant pour
le bain, le baume raffermissant pour le ventre et la
brume faciale équilibrante

Découvrez la sélection des produits de la gamme
bébé en format voyage ! Idéal pour partir en weekend
ou pour offrir. 7 tailles voyages pour découvrir et faire
découvrir l’univers beginning Retrouvez la fameuse
bougie
Célébration, le lait apaisant pour
le bain, l’huile de massage cocooning, le savon
apaisant, le baume protecteur pour le change et la
poudre absorbante pour le change.

bougies d’aromathérapie

bougies
Créez un espace lumineux que vous pourrez apprécier avec vos proches avec
bougies
d’aromathérapie. Légèrement parfumées aux huiles essentielles pures, nos bougies favorisent une
atmosphère tranquille et sont un cadeau idéal. Sans paraffine et composées de cire naturelle non
toxique, nos bougies ont des mèches 100% coton sans plomb et ne produisent pas de fumée.

bougie patchouli et rose
tranquillisants
Parfumée aux huiles essentielles de patchouli et
de rose. Fréquemment utilisées en aromathérapie
elles apporteront une sensation de confiance et de
calme profond et évoqueront des souvenirs
de bonheur.

bougie néroli tonifiant
La bougie néroli tonifiant
stimule vos
sens et apaise votre esprit. Profitez de la douce
lueur de la bougie et laissez les effluves de néroli
tonifier votre esprit et votre corps.

bougie mandarine et 		
petit-grain exaltants

bougie cannelle et clou de
girofle harmonieux

Découvrez la bougie madarine et petit-grain
exaltants beginning Parfumée aux huiles
essentielles de mandarine et de petit-grain cette
bougie vous inspirera. Laissez-vous submerger
par ces fragrances chaleureuses.

Découvrez la bougie cannelle et clou de girofle
harmonieux
Parfumée aux huiles
essentielles de cannelle et de clou de girofle
cette bougie vous remémore la joie et l’harmonie.
Laissez-vous submerger par ces fragrances
chaleureuses.
Toutes les bougies pèsent 160 g / 5,7 oz

coffret cocooning pour maman

des soins purs et naturels pour tous les jours

Le coffret cocooning pour les mamans
beginning..est le cadeau idéal pour prendre soin
de maman. L’huile de massage connexion et le
lait nourrissant pour le bain
laissent
la peau nourrie et réhydratée. La bougie en cire
100% naturelle mandarine petit-grain stimule les
sens et apaise l’esprit. Enfin utilisez des flacons
d’huiles essentielles pures dans l’eau du bain ou
pour renforcer l’action de vos produits		
.

coffret de savons bio
Le coffret de savons bio
est
idéal pour faire un cadeau ou simplement
pour le plaisir des sens. Parfumés aux
huiles essentielles biologiques, le bain se
fait sactuaire de bien-être.

bébé en balade
Dans sa pochette en coton bio, le coffret beginning bébé en
balade contient trois produits incontournables pour prendre
soin de bébé et faire de la toilette un vrai moment de bien-être.
Découvrez le baume protecteur pour le change à associer à la
poudre absorbante pour le change. Le duo idéal pour prendre
soin de la peau délicate de bébé et lutter efficacement contre
les érythèmes fessiers. Le gel désinfectant pour les mains
élimine jusqu’à 99,9% des germes tout en gardant la peau
frâiche et hydratée grâce à l’aloe véra.

coffret pour le bain
Avec le coffret pour le bain
la
toilette devient un vrai moment de détente.
Dans son sac en coton bio, découvrez les
produits incontournables
pour
la toilette : shampoing doux adoucissant
et après-shampoing doux hydratant, élixir
purifiant pour la douche et le bain et la
fameuse lotion hydratante pour le corps.
Le coffret parfait pour toute la famille.

trousse de voyage
La trousse de voyage
contient
6 produits pour prendre soin de maman et
de bébé en voyage. Pour maman, retrouvez
l’huile de massage connexion, la lotion
vivifiante pour les jambes et la brume
faciale équilibrante. Pour bébé, retrouvez le
baume protecteur pour le change, la poudre
absorbante pour le change et le brumisateur
d’intérieur bien-être

des soins purs et naturels pour la vie

Les produits de soin holistiques
ont été créés
dans un souci de répondre aux besoins émotionnels
et physiques de la maman et de son bébé. Nous
sélectionnons des ingrédients naturels et issus de
cultures biologiques, ainsi que des huiles essentielles
100% pures qui restaurent l’harmonie et stimulent les
sens. Ils entrent dans la composition de nos produits dans
des proportions qui permettent une utilisation sans risque
pendant la grossesse et la petite enfance.

Maclaren bénéficie de plus de 40 ans d’expérience
dans la création de produits pour la famille, une tradition
reconnue à travers le monde. Pour développer cette
gamme de soins unique, nous avons fait appel à un
expert en aromathérapie de renommée internationale.

La Soil Association est le principal organisme de certification et
de promotion de l’alimentation et de l’agriculture biologiques au
Royaume-Uni. Pour être certifié «biologique» par la Soil Association, un
produit doit être biologique à 95%. Pour être certifié comme «contenant
des ingrédients biologiques» par la Soil Association, un produit doit être
biologique à au moins 70%.

Testé dermatologiquement sur peaux sensibles. Sans parfums
de synthèse, colorants artificiels, dérivés du pétrole, laurylsulfate
de sodium, parabènes, triéthanolamine, diéthanolamine, produits
d’origine animale. Maclaren s’oppose à l’expérimentation sur
les animaux.

Maclaren s’engage à respecter l’environnement, en agissant de manière responsable et en adhérant
aux principes de réduction, réutilisation et recyclage des déchets

Fabriqué en Angleterre

L’exigence d’une maman, les besoins d’un bébé

maclarenbaby.com
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