
En avant moussaillons ! 
Direction la salle de bain. 

Partons à la découverte des Nouveautés Nature Kids 

La Bombe de Bain Licorne fait vivre aux bambins des aventures 

fantastiques dans un monde plein de mystère. Dans un premier 

temps, il suffit de suivre l’arc-en-ciel pour découvrir une forêt 

envoutante d’où émane un parfum gourmand de fraises. C’est 

là que la fabuleuse licorne se cache pour attendre sa jolie 

princesse. Parfumé à la fraise, le bain effervescent teinte l’eau 

du bain en rose grâce à un colorant alimentaire pour profiter 

d’une parenthèse féérique et magique. 

Au programme : câlins avec maman, jeux aquatiques, éclaboussures, rires et… “débarbouillage“ en règle. 

Une récréation bien méritée pour les petits après les longues journées passées à l’école, mais aussi 

l’occasion inespérée d’apprécier cet élément magique qu’est l’eau en lui donnant des reflets roses ou bleus 

selon l’humeur et les envies de nos chers petits !

Ludiques et originales, les Bombes de Bain Kneipp® , aux graines de raisin et à l’huile d’avocat, à base 

d’huiles essentielles naturelles et nourrissantes, ont été conçues pour permettre aux enfants, à partir

de 3 ans, de s’amuser avec les couleurs et les odeurs… tout en prenant soin de leur peau délicate !

Les enfants adorent le bain et s’en donnent bien souvent à cœur joie ! Pour encore plus de bonheur au 

moment de la toilette, Kneipp®  leur a concocté des produits amusants empreints de féérie avec :
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La Bombe de Bain Fusée Multi-Vitamines promet un voyage aux 

bulles galactiques. Le compte à rebours est lancé 3…2…1… et la 

fusée se lance à grande vitesse et traverse l’atmosphère… L’eau 

se teinte alors de bleu grâce à un colorant alimentaire et 

dégage un délicat parfum d’orange.  Le bain effervescent 

cosmonaute a été conçu pour offrir un grand moment de 

détente et de bonheur aux enfants tout en développant leur 

imaginaire !  

Et pour les pirates en herbes ou les jolies princesses, Kneipp® 

a conçu un nouveau bain moussant unidose « Bain Petit Pirate » 

au délicat parfum fruité de pommes et « Bain Jolie Princesse », 

aux notes subtiles de framboises, amusants et colorés, pour 

offrir un moment de pure détente aux enfants dès 3 ans.

 

Plongée dans l’eau chaude du bain, chaque Bombe de Bain fond délicatement, chatouille l’odorat des tout 

petits et éveille leurs sens. Mais, méfiance, les nouvelles Bombes de Bain Nature Kids Kneipp®  

pourraient même plaire aux plus grands !

Bain effervescent Cosmonaute    Bain effervescent Licorne

Prix Public Conseillé : 1.99 € 

Pour un bain joyeux et bienfaisant, verser le sachet sous le jet d’eau tiède (35-38°) et laisser moussaillon 

et sirène se détendrent entre 10 à 20 minutes, pas plus ! 

Bain Petit Pirate    Bain Jolie Princesse

Prix Public Conseillé : 1.20  €

Disponibles dès le mois de Novembre 2019

En pharmacies & para-pharmacies

LES UNIDOSES DE BAIN MOUSSANT


