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Des produits qui accompagnent les enfants de 4 à 11 ans
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MON NETTOYANT DOUCEUR
Visage

MA CHANTILLY DE BAIN
Corps & Cheveux

MA BRUME SOLAIRE 1,2,3
Visage & Corps

Eau micellaire Vegan, 95%
d’ingrédients d’origine
naturelle, parfum sans
allergènes.
Des ingrédients doux :
Bétainïne hydratante et
apaisante extraite de sucre de
canne, de céréales, de
betteraves ou d’agrumes
PCG (Acide pyrrolidone
carboxylique) hydratant et
protecteur
Provitamine B5 régénératrice et
apaisante.
50ml . 14,50 €
Contrôle dermatologique et
ophtalmologique

Lavant corps & cheveux, vegan,
95% d’origine naturelle, parfum
sans allergènes, base moussante
sans savon et sans sulfates.
Des ingrédients ultra doux :
Extrait de tilleul qui hydrate et
protège
Actif hydratant associant le
glucose issu du blé et le Xylitol
issu du bois
Provitamine B5 régénératrice et
apaisante qui facilite le coiffage.

Avec 89% d’ingrédients
d’origine naturelle, OUATE a
développé une formule avec un
système de filtre UV minéral,
assurant une protection
maximale à la peau fragile des
enfants contre les UVA et UVB.

250ml . 19,50 €
Testé sous contrôle
dermatologique

Sa texture brume résistante à
l’eau, assure une application
uniforme et précise.

150ml . 23,50 €
Testé sous contrôle
dermatologique

Un produit hydratant spécifiquement conçu pour les 4-6 ans
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MA POTION A BISOUS
Un gel hydratant et protecteur vegan, 97%
d’ingrédients d’origine naturelle.
Des ingrédients doux :
Actif marin issu d’une algue brune, la laminaire qui
présente une dermo-compatibilité extrême avec la
peau des enfants avec des propriétés anti-pollution
et un effet bouclier contre les agressions
extérieures.
Huile de pépins de framboise : puissant antidéshydratant dû à sa richesse en omega 3 et 6, 2
acides gras polystaurés essentiels aux vertues
apaisantes. Elle est aussi reconnue pour ses pouvoirs
nourrissantes de par sa nature lipidique.
30ml . 29,50 €
Testé sous contrôle pédiatrique et dermatologique

Des produits hydratants spécifiquement conçus pour les 7-8 ans
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MA CRÈME D’AMOUR (pour les filles) &
MA CRÈME DES HEROS (pour les garçons)
Un gel hydratant et protecteur vegan, 97%
d’ingrédients d’origine naturelle.
Des ingrédients doux :
Actif marin issu d’une algue brune, la laminaire qui
présente une dermo-compatibilité extrême avec la
peau des enfants avec des propriétés anti-pollution
et un effet bouclier contre les agressions
extérieures.
Huile de pépins de framboise : puissant antidéshydratant dû à sa richesse en omega 3 et 6, 2
acides gras polystaurés essentiels aux vertues
apaisantes. Elle est aussi reconnue pour ses pouvoirs
nourrissantes de par sa nature lipidique.
50ml . 35 €
Testé sous contrôle dermatologique

Des produits hydratants spécifiquement conçus pour les 9-11 ans
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MA CREME IDEALE (pour les filles) &
CREME FANTASTIQUE (pour les garçons)
Une crème fouettée et protectrice vegan,+ de 97%
d’ingrédients d’origine naturelle.
Des ingrédients doux :
Beurre de karité, il nourrit intensément les peaux les
plus sèches grâce à sa composition en triglycérides.
Pierre de lune : pierre semi-précieuse, minérale à
l’abri de toute pollution riche en silice et potassium.
Ces oligoéléments sont essentiels pour la peau et ne
sont pas synthétisés par l’organisme.
Elle possède des propriétés apaisantes.
50ml . 35 €
Testé sous contrôle dermatologique

OUATE ce sont des produits de haute qualité testés
sous contrôle pédiatrique et dermatologique. Des
formules à + de 97%* d’ingrédients d’origine
naturelle et sans allergènes, développées sans
paraben, sans MIT, sans CMIT, sans savon, sans
huiles minérales, sans alcool et sans phtalates.
Les ingrédients d’origine animale et tous les tests sur
les animaux ont été bannis.
Parce que OUATE aime prendre soin de nos
enfants…

WWW.OUATE-PARIS.COM
@OUATEPARIS

Contact Presse :
MamaSays Office
mamasays@orange.fr
0681294042
0148085330
*Ma Potion à Bisous / Illustrations Olivier Tallecs

