INFORMATION PRESSE

Les enfants

ont enfin leur marque de beauté !

Les

adultes que nous sommes adorerions avoir une peau aussi
parfaite que celle d’un enfant. Douce à souhait et sans la
moindre imperfection, un rêve à n’en pas douter ! Mais si elle nous semble
naturellement splendide, la peau d’un enfant réclame beaucoup
d’attention. Exposée aux agressions extérieures, elle souffre elle aussi de la
sécheresse, du vent, du froid… et demande à ce qu’on la protège. Pas question
pour autant d’appliquer n’importe quelle crème sur leur peau encore si fragile.
Mais alors, vers quel produit se tourner ?
C’est en partant de ce constat que Caroline Gallois a imaginé Nougatine Paris,
une marque entièrement dédiée aux soins des 3/12 ans. Et puisque la peau
d’un enfant est particulièrement délicate et nécessite des produits extrêmement
doux, Nougatine Paris, en partenariat avec le Centre de Recherche Biomédical
Peritesco, a mené une étude prospective pour connaître les spécificités de la
peau des enfants de différentes ethnies (Moyen-Orient, Caucasien et Asie) et
ainsi créer les meilleures formules pour des soins universels.

Testées sous contrôle dermatologique, d’une grande naturalité
et certifiées One Voice, les 5 références composant la gamme
Nougatine Paris sauront rassurer les parents qui désirent offrir
l’excellence à leurs chérubins. 4 soins pour le visage et 1 pour le
corps, contenant chacun le complexe Hydro-Protect Bio constitué
de 4 ingrédients gourmands et Bio comptant parmi les préférés des
jeunes épidermes : huile de Macadamia, d'Amande Douce, Miel et
Sirop d'Erable. Un cocktail idéal pour améliorer l'hydratation de la
peau et créer une barrière protectrice naturelle.
Pas question bien entendu de tomber dans la surenchère et
d’obliger les enfants à s’astreindre à une fastidieuse routine
beauté. Se nettoyer et s’hydrater, voici les deux seuls gestes
élémentaires que Nougatine Paris souhaite leur inculquer.
Des bons réflexes à adopter dès le plus jeune âge et qui, une fois
bien assimilés, aideront sans aucun doute à réduire l’apparition
d’imperfections à l’adolescence. Surtout, ils permettent aux
enfants de ressentir une agréable sensation de peau confortable,
parfaitement hydratée et qui ne tiraille pas.

Nougatine Paris, c’est aussi un univers singulier et qui plaira forcément à
tous les enfants : la fête foraine. Barbe à papa, caramel, choco-noisette, fraise,
vanille et miel, tant de parfums si régressifs qu’on aurait bien tendance à vouloir
les intégrer à notre routine soin, peu importe notre âge ! Ludiques et agréables,
les textures de ces 5 gourmandises feront de l’application de ces premiers soins
un véritable moment de plaisir. Un jeu d’enfant en somme !

MOUSSE
NETTOYANTE
VISAGE

Chantimousse

Une texture so cocooning inspirée de la chantilly
pour nettoyer le visage en douceur et
transformer cette première étape primordiale
en véritable moment de plaisir ! On craque
totalement pour son addictif parfum de barbe
à papa 100% gourmand qui nous transporte
immédiatement au cœur de l’univers de la fête
foraine. Enrichie en Miel et en Sirop d’Erable,
cette mousse toute rose permet de maintenir
l’hydratation de la peau tout en créant une
barrière protectrice naturelle. C’est bien
simple, il est impossible de lui résister !

Chantimousse Nougatine Paris
Flacon pompe 100ml, 16€90

CRÈME
VISAGE
HYDRATANTE

Sensidouce

CRÈME
VISAGE
NOURRISSANTE

Chocodélice

La
peau
d’un
enfant
est
particulièrement sensible et les
changements de températures, la
pollution, les allergies peuvent la
malmener. La crème Sensidouce pour
peaux sensibles est spécialement
adaptée aux besoins des plus jeunes.
Sa formule douce, sa texture légère
et son subtil parfum vanille/fraise
apaise et équilibre la peau du visage.
Enrichie en huile d’Amande Douce,
huile de Macadamia et Allantoïne,
elle hydrate et atténue les irritations.

La crème à tartiner choco-noisette va
à coup sûr devenir le véritable péché
mignon des petits. Cette crème très
nourrissante permet de prolonger le
plaisir du petit déjeuner tout en
réconfortant le visage et en
garantissant sa parfaite hydratation.
Enrichie en huile d’Amande Douce,
en huile de Macadamia et en Sirop
d‘Erable, elle laisse la peau
moelleuse et confortable. Et son
parfum choco / noisette est d’autant
plus agréable qu’il est, pour une fois,
garanti zéro calories !

Sensidouce Nougatine Paris
Flacon pompe 30ml, 19€95

Chocodélice Nougatine Paris
Flacon pompe 30ml, 19€95

SOIN
LÈVRES

Baume Bisous

Enrichi en Miel et en beurre de Karité, ce baume à lèvres a été
spécialement conçu pour réparer et protéger les lèvres des
jeunes enfants. La bouche est constamment exposée au froid, au vent
et aux changements de températures qui les agressent, sans oublier
les appareils dentaires souvent portés à cet âge et qui dessèchent tout
particulièrement les lèvres. On apprécie sa texture très hydratante,
non teintée bien sûr, mais surtout aromatisée au caramel !

Baume Bisous Nougatine Paris
Tube 10ml, 9€90

LAIT
CORPS
HYDRATANT

Nutrimiel
Le miel est non seulement un
véritable plaisir gourmand mais ses
usages peuvent être multiples,
puisque
les
enfants
peuvent
désormais s’en tartiner le corps grâce
à Nutrimiel. Ce lait corps hydratant à
la texture légère pénètre rapidement
tout en laissant derrière lui une
délicate fragrance de miel vanillé.
Enrichi en Miel et en beurre de
Karité, il répare et protège la peau
afin de contrer la sécheresse.
Parfait après la douche ou le bain
pour les entourer d’encore un peu
plus de tendresse.

Nutrimiel Nougatine Paris
Flacon Pompe 100ml, 18€90

Tous les produits Nougatine Paris
sont disponibles
en parfumeries et grands magasins,
spas et salons de beauté / coiffure pour enfants,
boutique prêt-à-porter pour enfants,
pharmacies et parapharmacies
et sur www.nougatineparis.com.
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