


Peaux très sèches et sensibles
Dès 4 ans 

Restaure la barrière 
cutanée

Protège la peau

Limite la perte
insensible en eau

GUMMIES BELLE PEAU

La peau des enfants est naturellement plus sensible et donc suje:e aux rougeurs et
<raillements, les GUMMIES BELLE PEAU apportent une solu<on de l’intérieur grâce
aux bénéfices de leurs composants : les Bio-CérémosidesTM restaurent la barrière
cutanée et limite les pertes en eau tandis que la vitamine C va venir protéger les
cellules du stress oxyda<f.
En quelques semaines, la peau est plus douce, mieux hydratée et les sensaDons de
Draillements disparaissent.



Les Gummies OUATE BELLE PEAU
Formulés à partir de BIO Céramosides TM

BIO CéramosidesTM, l’ingrédient star aux mulDples vertus…

Un produit 100% Bio sans gluten et sans OGM, issu de blé provenant
du Nord-Est de la France et qui provient d’un processus d’extracBon
français unique.
Les CéramosidesTM sont des acBfs naturels aux propriétés
révoluBonnaires.
Ils restaurent la barrière cutanée et sBmulent l’hydrataBon de la peau,
ils permeNent ainsi d’améliorer visiblement la qualité de la peau et
d’assurer confort et bien-être.
Leurs effets sont visibles en seulement 15 jours.

Une efficacité confirmée par des études cliniques

* Etude Clinique réalisée sur 60 sujets ayant la peau sèche et sensible avec un apport en Céramoside TM de 70 mg/d CeramosidesTM Oil



LA ROUTINE INSIDE-OUT DE OUATE
Une routine complète pour prendre soin de la peau des enfants

LES + D’UNE ROUTINE DE SOINS INSIDE-OUT ?

Une efficacité durable : Allier les soins aux nutri-cosmé6ques, c’est la promesse de répondre pleinement aux
besoins de la peau : ne;eté, douceur, protec6on et hydrata6on. OUATE prend soin de la peau des plus jeunes
en ins6tuant des rituels ludiques, pra6ques et adaptés à leur âge.

3 Je prends soin de ma peau avec MES GUMMIES BELLE PEAU
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1 Je ne;oie ma peau avec MON NETTOYANT DOUCEUR

2 J’hydrate ma peau avec une crème adaptée à mon âge


