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BAMBINO

Une experience de spa amusante, gourmande et inoubliable!
A fun, delicious and unforgettable spa experience!

Elle dorlote vos petits trésors naturellement par le toucher et l’odorat, procure de douces heures de bonheur et de
détente. Leur confère en retour de doux souvenirs olfactifs et sensoriels en harmonie avec leur nature profonde. Une gamme
de produits composée d’ingrédients naturels, écologiques et équitables, d’arômes de fruits, de fleurs et d’aliments réconfortants, de colorants végétaux et d’actifs provenant de notre riche terroir québécois.
Pampers your little ones naturally through their senses of touch and smell, offers sweet hours of joy and relaxation and gives them pleasant tactile and
olfactory memories, in harmony with their deep nature. A line of products composed of natural, organic and fair-trade ingredients, aromas of fruits, flowers and
comforting foods, plant-based colorants and ingredients from Quebec’s rich soil.

Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Theobroma
Cacao (Cocoa) Seed Powder*, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil*, Sodium Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Aroma, Tocopherol.

250 mL, 1L, 4L

Crèmes de Massage - Massage Creams | Chocolat au Lait - Milk Chocolate
Chocolat au Lait est une douce émulsion chocolatée aux effluves d’oranges, réconfortante et idéale pour l’hydratation et le massage de votre enfant.
Mode d'emploi : Réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage. Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure,
de beurre de karité* équitable, de glycérine végétale, de cacao* équitable, d’huile essentielle d’orange*, d'arôme naturel de chocolat et de vitamine E.
Milk Chocolate is a gentle, comforting chocolate emulsion scented with orange that is ideal for moisturizing and massaging your child.
Directions: Warm cream in your hands before massaging.

250 mL, 1L, 4L

Crèmes de Massage - Massage Creams | Cupcake aux Fraises - Strawberry Cupcake
Cupcake aux Fraises est une douce émulsion fruitée aux effluves de fraises des champs savoureuses et délicieuses, idéale pour l’hydratation et le
massage de votre enfant. Mode d'emploi : Réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage.
Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de glycérine végétale, d’extrait de canneberges du
Québec, de sirop de fraises de la fraisière du verger Pierre Tremblay de Mont-St-Grégoire, d'arôme naturel de fraises et de vitamine E.
Strawberry Cupcake is a gentle and fruity emulsion scented with strawberries, succulent and delicious blend that is ideal for moisturizing and
massaging your child. Directions: Warm cream in your hands before massaging.
Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Fragaria
Vesca (Strawberry) Fruit Syrup, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Aroma, Dehydroacetic Acid, Tocopherol.

250 mL, 1L, 4L

Crèmes de Massage - Massage Creams | Fleurs de Pommier - Apple Blossoms
Fleurs de Pommier est une douce émulsion florale et fruitée aux effluves automnaux de nos vergers, douceur et fraîcheur idéale pour l’hydratation et le
massage de votre enfant. Mode d'emploi : Réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage.
Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de glycérine végétale, de sirop de pommes du verger
Pierre Tremblay de Mont-St-Grégoire, d'arôme naturel de fleurs de pommiers et de vitamine E.
Apple Blossoms is a floral and fruity emulsion scented with the aromas of our orchards in the fall. Its gentleness and freshness are ideal for moisturizing
and massaging your child. Directions: Warm cream in your hands before massaging.
Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Pyrus Malus
(Apple) Fruit Syrup, Sodium Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Aroma, Tocopherol.

Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Vaccinium
Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Aroma, Dehydroacetic Acid, Tocopherol

250 mL, 1L, 4L

Crèmes de Massage - Massage Creams | Salade de Fruits - Fruit Salad
Salade de Fruit est une douce émulsion fruitée évoquant une multitude de souvenirs olfactifs amusants et colorés pour l’hydratation et le massage de
votre enfant. Mode d'emploi : Réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage. Une douce création d'huiles de riz et de
tournesol*, d’eau pure, de beurre de karité* équitable, de glycérine végétale, d’extrait de bleuets sauvages du Québec, d'arômes naturels de fruits,
et de vitamine E. Fruit Salad is a gentle, fruity emulsion that evokes fun and colourful olfactory memories for moisturizing and massaging your child.
Directions: Warm cream in your hands before massaging.

Enveloppement Fouetté - Whipped Body Wrap | Crème Fouettée à la Vanille - Vanilla Whipped Cream
Crème Fouettée à la Vanille est un enveloppement corporel doux et amusant, idéal pour la relaxation de votre petit trésor!
Mode d'emploi : Réchauffer doucement l’enveloppement dans vos mains et appliquer délicatement sur le corps. Une pièce chaude et une couverture
chauffante favorisent une détente maximale. Une douce création d’eau pure, d’argile blanche, d’huile de soya*, de beurre de karité* équitable, d’huile
d’abricot, d’extrait de vanille*, d'arôme naturel et de vitamine E.
Vanilla Whipped Cream is a fun and gentle body wrap, ideal for relaxing your little one! Directions: Warm product gently in your hands and apply
delicately to your child’s body. A warm room and an electric blanket promote maximum relaxation.
Ingredients (INCI): Aqua, Kaolin, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Cetearyl Alcohol, Vanilla Planifolia
(Vanilla) Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Dehydroacetic Acid, Aroma, Tocopherol.

450 g, 1.15 kg, 5 kg

Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Acer
Saccharum (Sugar Maple) Syrup*, Sodium Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Aroma, Tocopherol.

250 mL, 1L, 4L

Crèmes de Massage - Massage Creams | Biscuit à l’Érable - Maple Cookies
Biscuits à l’Érable est une douce émulsion aux effluves de sucre d’érable, douceur traditionnelle idéale pour l’hydratation et le massage de votre enfant
Mode d'emploi : Réchauffer la crème dans vos mains avant de procéder au massage. Une douce création d'huiles de riz et de tournesol*, d’eau pure,
de beurre de karité* équitable, de glycérine végétale, de sirop d’érable* du Québec, d'arôme naturel d’érable et de vitamine E.
Maple Cookies is a gentle emulsion scented with maple, a traditional treat that is ideal for moisturizing and massaging your child.
Directions: Warm cream in your hands before massaging.

400 g, 1 kg, 5 kg

Sucre de Bain & Scrub - Bath Sugar & Scrub | Salade de Fruits - Fruit Salad
Sucre de Bain & Scrub Salade de Fruits est une expérience amusante et fruitée de balnéothérapie et d’exfoliation douce pour les tout-petits! Le sucre,
la glycérine et les fruits sont une combinaison idéale pour la purification et la relaxation de votre petit trésor! Mode d'emploi : Bain : Verser ¼ de tasse
directement dans le jet de la baignoire ou du bain thérapeutique. Exfoliation douce : Le sucre peut se combiner à la Crème de Massage Bambino au
choix! Réchauffer la Crème de Massage dans les mains et masser. Saupoudrer doucement un peu de sucre sur la région et faire de légers mouvements
circulaires. Nettoyer avec un gant humide. Une douce création de sucre* équitable, de glycérine végétale, d’extrait de canneberges du Québec,
d'arômes naturels et de vitamine E.
Fruit Salad Bath Sugar & Scrub is a fun and fruity bath therapy and gentle scrub for children! Sugar, glycerine and fruit are an ideal combination to
scrub and relax your little one! Directions: Bath: Pour ¼ cup directly into the bathtub or therapeutic bath. Gentle exfoliation: Sugar can be combined
with any of the Bambino massage creams! Warm cream in your hands and massage. Sprinkle a bit of sugar gently over the area and scrub gently using
light, circular movements. Clean area with a damp washcloth.
Ingredients (INCI): Saccharum Officinarum (Brown Sugar)*, Glycerin, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Aroma, Tocopherol.

*Ingrédient de culture écologique / *Organically cultivated ingredient

