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COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE BÉBÉ
DE LA PLUS NATURELLE DES FAÇONS ?

Des huiles essentielles simples ou des
mélanges

HUILES ESSENTIELLES

Une gamme de produits a base
d'huiles essentielles.

HYGIENE

Fabriquez vous même vos propres
produits maison.

DIY MAMAN



OUI OUI OUI IL EST POSSIBLE D'UTILISER LES
HUILES ESSENTIELLES SUR LES ENFANTS, QUAND
ON SELECTIONNE LES BONS PRODUITS ET QUE
L'ON RESPECT CERTAINES REGLES. 

HUILES ESSENTIELLES ET
KIDS ?
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Ne pas utiliser d'huiles essentielles durant le
premier trimestre de grossesse. 

Ne pas utiliser d'huiles essentielles sur un bébé
de moins de 3 mois. 

Ne pas utiliser les huiles essentielles à l'interne
avant 12 ans.

Ne pas utiliser d'huiles essentielles fortes (origan,
menthe poivrée, coriandre...)

 

WARNING
A SAVOIR
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agitation, allergies, stress, angoisses,
sommeil, calmante, varicelle, pleurs,
concentration, coupures, insomnie,
douleur, postpartum, peau sèche, eczéma,
vergetures, poussés dentaire, mastite.

LAVANDE

HUILES
ESSENTIELLES

infections, eczema, varicelle, candidose,
poux, oreillons, douleurs des oreilles,
rhume, bronchites, allergies, acné,
purification.

ARBRE A THÉ

bronchite, congestion, toux, désinfectant,
fièvre, grippe, poux, rougeole, pneumonie,
rhinite, zona, asthme.

EUCALYPTUS
Calmante, piqures, hyperactivité, insomnie,
douleurs dentaire, poussées dentaire,
parasites, reuptions cutanées, peau,
douleurs au niveau des tétons.

CAMOMILLE ROMAINE



Ce nettoyant moussant sans larmes combine des
ingrédients simples et doux qui nourrissent et
hydratent la peau même après le rinçage. Le
mélange d’extrait de vanille et d’huiles
essentielles CPTG® de lavande et de camomille
romainedégage un arôme apaisant qui laisse un
parfum léger et réconfortant sur la peau des
bébés, des tout-petits et même des enfants plus
grands. Doté d’une pompe pratique et facile à
utiliser, le gel corps et cheveux pour bébés de
doTERRA rend l’heure du bain agréable, ce qui
laisse plus de temps pour jouer dans l’eau!

HYGIENE
GEL CORPS ET CHEVEUX POUR BÉBÉS DŌTERRA
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https://www.doterra.com/CA/fr/p/lavender-oil
https://www.doterra.com/CA/fr/p/roman-chamomile-oil-nhp


Infusé d’huiles essentielles CPTG® de lavande,
de graine de carotte et d’arbre à thé, ce mélange
unique aide à équilibrer et à apaiser la peau alors
que le riche beurre de karité muyao hydrate la
peau, la laissant douce et lisse. L’oxyde de zinc
sans nanoparticules forme une barrière qui
protège de l’humidité excessive et qui aide à
prévenir l’érythème fessier. Protégez vos petits
êtres chers avec cette crème douce conçue
spécialement pour la peau sensible de bébé.

HYGIENE
CREME POUR LE CHANGE POUR BÉBÉS DŌTERRA
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https://www.doterra.com/CA/fr/p/lavender-oil
https://www.doterra.com/CA/fr/p/lavender-oil
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LES DIY NATURELS DE MAMANS.

Vous avez envie de faire vos propres
crèmes, sérums, lotions, gels... pour
vos enfants. 
Inscrivez-vous a un atelier gratuit.
Ecologique et economique vous ne
pourrez plus vous passer de vos
produits HOME MADE BY MUMMY. 

CONTACTEZ MOI.

ATELIER PRODUITS BÉBÉS 
FAIT MAISON. 


