
1ère marque 
dermatologique certifiée 
bio  d’hygiène et de soins 
pour les enfants.



Les enfants de 5 à 12 ans sont en plein apprentissage. Tout comme on leur
enseigne les gestes pour une bonne hygiène dentaire, il est important de
leur apprendre à se laver et à prendre soin d’eux …
… et surtout avec des produits respectueux de l’environnement et de leur
peau !

LA PEAU DES ENFANTS EST TRES VULNERABLE

La peau des enfants est :

10 fois plus sèche que celle des adultes
30 % moins hydratée

Car elle ne produit pas de sébum avant 
l’adolescence

Pr.  Philippe HUMBERT
Chef du service Dermatologie au CHU de Besançon, 

Directeur du Laboratoire de Biologie cutanée de l'Université de Franche-Comté

u.a. (µg/cm²)

1ère Etude en France sur la peau des 6-12 ans réalisée à l’hôpital de Besançon

« POURQUOI UNE MARQUE BIO POUR ENFANTS ? »

LE COMPLEXE FILMO-PROTECT

Mime la composition du sébum
100% végétal
(huile de Coco bio, d’huile de pépins de framboise bio et cires d’olives bio)

+47,5% de nutrition. Effet durable : +24h

+62% de nutrition

+28% d’hydratation

-31% de besoin en eau
*étude clinique de Crème Gourmande réalisée sur 60 enfants de 7 
à 12 ans à l’Hôpital de Besançon, pendant 7 jours.
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EFFICACITE DEMONTREE EN HOPITAL 



LES PRODUITS SONT :
Testés sur peau sensible sous contrôle dermatologique
Fabriqués en France
Certifiés bio
Aux parfums de fruits d’origine naturelle
Adaptés à la peau et aux goûts des enfants

SANS :
Colorants artificiels
Silicones
Parabènes
PEG
Phtalate
Phénoxyethanol
Huiles essentielles ajoutées
Sufphates
Savon

RÉDUCTION AU MINIMUM :

Des allergènes
Des conservateurs
Des emballages

CHARTE



Fluide à la pomme et mure pour hydrater quotidiennement
la peau du visage

• Actifs hydratants et antioxydants
• Complexe Filmo-Protect, extraits de pomme et de mure
• Texture légère pénètre rapidement
• Idéale pour printemps-été et pré-adolescence
99,8% d’origine naturelle
68,4% issus de l’agriculture biologique

CREME TENDRE

99% d’origine naturelle
20% issus de l’agriculture bio

Crème pour nourrir la peau de mon visage 
en profondeur. Sans effet gras.

• Complexe Filmo-Protect, actifs nutritifs 
de banane et figue, jojoba et  miel

• Texture riche idéale pour : peaux sèche
à très sèches (jeunes enfants)

• Idéale pour automne et hiver

99 % d’origine naturelle
73% issus  de l’agriculture biologique

CREME GOURMANDE
BRUME FRAICHE

100ml – 2 mois d’utilisation

30ml – 2 mois d’utilisation

30ml – 2 mois d’utilisation 

99 % d’origine naturelle
28 % issus de l’agriculture biologique
30ml – 2 mois d’utilisation

SO COOL

POUR LE VISAGE

Eau moussante pour nettoyer 
en profondeur mon visage.
Ananas – coco

• Complexe Filmo-Protect
• Extraits d’ananas purifiant, 
extraits moussants de coco,
• Eau moussante sans savon à rincer
• Ne dessèche pas la peau

DOUCE MOUSSE
Gel visage rafraîchissant et hydratant pour
peau sensible.

• Complexe Filmo-Protect, extraits de
myrtille, de grenade et de menthe (effet
frais)

• Contient du bisabolol apaisant.
• Texture extra légère
• Idéale en soin hydratant pour les pré ado
• ou en après-soleil.

Lotion à diffuser en spray sur le 
visage le matin pour se 
débarbouiller. Orange-Myrtille
• nettoyage très doux
• Sans rinçage
• Complexe Filmo-Protect, 

glycérine, extraits d’orange, de 
myrtilles

99% d’origine naturelle 
19% issus  de l’agriculture biologique
100ml



Un baume nutritif et protecteur pour les lèvres, à
la cerise et aux actifs nutritifs d’amande. Teinte
rose naturelle. Un délice glossy à la cerise

• huile de sésame, amande douce, huiles de
pépins de framboise et de coco.

• Cire d’abeille, miel et vitamine E.

100% d’origine naturelle
72% issus  de l’agriculture bio

BISOU DOUX
Mademoiselle

10ml

Baume protecteur pour les lèvres.
Un délice sucré à l’huile de framboise et à
l’amande.

• Actifs nutritifs et antioxydants
• Complexe Filmo-Protect, karité, miel
• Sans effet brillant
100% d’origine naturelle
79% issus  de l’agriculture bio

BISOU DOUX

10ml

POUR LES LEVRES

POUR LES CHEVEUX

KAPIDOUX Shampooings 
Légèreté Dermo-Apaisants

KAPIDOUX Spray Démêlant légèreté

Spray démêlant sans rinçage qui apprivoise les cheveux 
bouclés ou emmêlés sans les graisser. Au doux parfum de 
cerises et de fraises.
• Anti-statique
• Application sur cheveux humides ou sec
• Aux huiles végétales et Aloe Vera

KAPIDOUX Shampooing légèreté 
dermo-apaisant est un shampooing 
doux qui nettoie le cheveu tout en 
respectant le cuir chevelu sensible 
des enfants. 
• Tous types de cheveux.
• Idéal entre les traitements anti-poux
• Ne pique pas les yeux
• Parfum Pomme-Amande ou Ananas-

Coco

200ml

99% d’origine naturelle
16% issus de l’agriculture biologique

99 % d’origine naturelle
20 % issus de l’agriculture biologique
125ml



POUR LE CORPS

CREME BODYDOUX              
Crème pour nourrir et protéger ma
peau sur tout le corps.
• Complexe Filmo-Protect, actifs

nutritifs d ‘abricot et de pêche
• Texture riche idéale pour : peaux

sèche à très sèches (jeunes
enfants)

• Idéale pour automne et hiver

99% d’origine naturelle
20% issus  de l’agriculture bio

150ml 

Gelées de douche haute tolérance
• Sans sulfate et sans savon
• Framboise/fraise ou abricot/pêche
• Nettoie sans dessécher
La peau est douce, souple et confortable.

200ml

99% d’origine naturelle
21% issus  de l’agriculture bio
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SENSIBULLE

MON PREMIER DEO
Déodorant fraîcheur pour la peau
sensible des enfants.
• Sans alcool et sans aluminium
• Haute tolérance
• Testé sur peau sensible
• Parfum frais et fruité
96% d’origine naturelle
29% issus  de l’agriculture bio
50ml 

Pain Dermatologique Surgras. Comme un 
savon sans savon, il nettoie en douceur le 
visage et le corps. Il respecte les peaux les plus 
sensibles tout en leur apportant du confort. 
• huile de ricin, beurre de karité, huile 

d’amande douce (omega 3,6 et 9)
• Au parfum exotique d’ Ananas et de Coco 

ou de Fraise et Framboise

85g


