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A World Of
Baby & Mommy Care Products



The Goodness of Nature, The Wisdom of Science!

As a new parent nothing is more precious than the touch and feel of your baby’s skin. It is of the utmost importance
to protect it with every means possible.

What you want is a safe and truly natural plant-based product for your family. Products that are free of any hidden
chemicals that can trigger skin irritation‚ dryness or pose long term health risks to your baby’s tender skin.

Aleva Naturals® range of Mommy and Baby products were developed by a Naturopath‚ Herbalist and Pharmacist.
This unique product range was specially formulated with Pure ‚ Natural and Safe ingredients that deliver
therapeutic results and are pH balanced to be gentle on baby’s eyes and mild on most sensitive skin.

The Aleva Naturals® range of products leaves you and your baby with soft‚ healthy skin that only the goodness
of nature can produce.

Multiple Award Winning Brand



Baby Skincare Essentials Baby  Outdoor Care Bamboo Baby® Diapers and Wipes

Baby Safe Household Cleaning Mommy Care



SENSITIVE & ECZEMA PRONE SKINCARE
While eczema can develop as a result of climates, allergies and other sensitivities,

there is also a higher likelihood that parents that suffer from the dry and itchy
symptoms of eczema will have babies that do too. The most common problem areas are

on the backs and inner folds of arms, legs, backs of knees and face. A regimen of specially
formulated baby care needs is an important first step to help soothe and relieve dry and itchy skin.

    1 | 2 in 1 Hair & Body Wash 200 ml

          A self-foaming and gentle wash‚ enriched with Tea Tree Oil‚ for
          sensitive and eczema-prone skin. Helps to wash away flakes
          associated with Cradle Cap.

   2 | Daily Soothing Moisturizer 240 ml

           A face and body moisturizer that softens‚ protects and soothes
           irritation. Perfect for eczema-prone skin.

   3 | First RescueTM/MC   Calendula Skin Cream 50 ml

           A non-greasy formulation that provides deep hydration to improve
           minor skin irritation. Ideal for dry‚ chapped and eczema-prone skin.

   4 | ON THE SP   TTM/MC Moisturizing Balm 14 g

           A unique blend of Organic Shea Butter, Olive Oil, Natural Cocoa Butter
          and Calendula extracts that soothes and protects areas           
           such as face ‚ hands ‚ knees ‚ heels and elbows.
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BATH & BEDTIME
Pampering your baby before bedtime helps with a restful and soothing night-time routine.

Aleva Naturals® bath and bedtime products are enriched with Lavender and Chamomile Oils
known to help soothe and relax babies to a long and restful sleep. Bath time is not only

about c leaning and pampering ‚ but a lso about bui ld ing stronger bonds with your babies.

321

    1 | Sleep Easy®
 Hair & Body Wash 240 ml

         A gentle wash enriched with Lavender and Chamomile Oils to help
          soothe and calm your baby to a restful sleep.

   2 | Sleep Easy®
 Calming Lotion 240 ml

          A gentle soothing lotion‚ enriched with Lavender and Chamomile Oils
         for massaging your baby as part of their sleep routine.

   3 | Berry Bubble Bath 240 ml

         Cleanses and moisturizes baby’s skin in long-lasting bubbles
           and luxurious moisturizers. Specially formulated to
           avoid the berry fragrance from adhering to the skin.



HEALTH & WELLNESS
From time to time babies can develop rashes & other minor skin conditions.

Treating these skin conditions as soon as possible is important for the health and well-being
of your baby. From diaper rashes and minor skin irritations to stuffy noses, Aleva Naturals® wellness

products help to ensure that you & your family have a range of essentials for all your baby’s needs.

   1 | Soothing Diaper Cream 100 ml

         A milky smooth‚ non-greasy and fragrance free formulation for a 
         mess free diaper change experience. Perfect for traditional 
        and cloth diapers. FREE of Zinc Oxide‚ Beeswax & Lanolin.

  2 | First RescueTM/MC   Calendula Skin Cream 50 ml

         A non-greasy formulation that provides deep hydration to improve
         minor skin irritation. Ideal for dry‚ chapped & eczema-prone skin.

  3 | Soothing Comfort Chest Rub 50 ml

         A gentle, non-greasy moisturizer enriched with refreshing scents of
         Eucalyptus‚ for babies with stuffy noses. Recommended for
         babies 3 months and older.

  4 | ON THE SP   TTM/MC Moisturizing Balm 14 g

         A unique blend of Organic Shea Butter‚ Olive Oil‚ Natural Cocoa Butter
         and Calendula extract that soothes and protects areas
         such as face, hands‚ knees‚ heels and elbows.
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BABY OUTDOOR CARE
Enjoying the outdoors and experiencing nature is an important part of development for

babies and young children. Whether playing outdoors, going to the beach, hiking or camping, it’s
important to protect your family from sun exposure. Trust Aleva Naturals®Baby Sunscreen Lotion

SPF 45+, the perfect way to keep your family protected while you play!
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    1 | Baby Sunscreen Lotion SPF 45+ 100 ml

         This unique formula for face and body is infused with skin conditioning
          Coconut and Avocado Oils to soothe and protect delicate skin.
           It is specially designed for babies and children with sensitive skin.

   2 | Baby Sunscreen Stick SPF 45+ 14 g

         This unique stick form allows parents to easily apply even on the
           most “energetic” little ones, and on difficult to reach areas.
           It is infused with skin conditioning Coconut, Avocado and
          Jojoba Oils and is perfect for on the go!



BAMBOO BABY® DIAPERS
As parents ourselves, we understand the desire to provide the best for our babies

to help protect delicate skin. Unfortunately, the residues from bleaching agents used on
traditional diapers can trigger skin irritation. Bamboo has an anti-bacterial agent called Bamboo-Kun

and does not require bleaching, making it an exceptional alternative for gentle diapering for sensitive skin.
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Bamboo Baby® Disposable Diapers
The perfect eco-friendly alternative for green conscious parents. These
ultra-soft diapers are made with unbleached bamboo fibers on both
top and bottom layers to provide maximum comfort and protection
on the most sensitive skin. Bamboo Baby™ disposable diapers
are extra-strong with flexible side panels that stretch to ensure a
snug and comfy fit for your little ones.

 1 |  Size NB-1 (32 ct.) - 4-9 lbs / 2-4 kg

2 |  Size 2 (30 ct.) - 6-17 lbs / 3-8 kg

3 |  Size 3 (28 ct.) - 13-24 lbs / 6-11 kg

4 |  Size 4 (26 ct.) - 20-30 lbs / 9-13 kg



BAMBOO BABY® WIPES
When choosing the right products to care for your baby, you want to ensure that they

are safe and gentle to avoid skin irritation. Traditional wipes are bleached with harsh chemicals
that can trigger rashes and irritation. Bamboo has an anti-bacterial agent called Bamboo-Kun and

does not require bleaching, which makes it an exceptional alternative for gentle diapering for sensitive skin.

     1 | Bamboo Baby® Wipes 30ct., 80ct., 240ct., 480ct.

            Bamboo cloth wipes specially formulated for baby’s sensitive and
           delicate skin. The combination of Organic Aloe Vera, Chamomile,
           Natural Tea Tree and Lavender Oils gently soothe, cleanse
            and leave your baby’s skin feeling silky-smooth.

   2 | Bamboo Baby® Sensitive Wipes 72ct., 216ct., 432ct.

            Perfume free, bamboo cloth sensitive wipes specially formulated
            for baby’s sensitive and delicate skin. The combination of Organic
            Shea Butter, Olive Oil, Aloe Vera and Chamomile gently soothe,
           cleanse and leave your baby’s skin feeling silky-smooth.
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Biodegradable in 21 days.

Bamboo Baby® Instant Bath Towelettes
Coming Soon!
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    1 | Tooth ‘n’ Gum Wipes 30 ct.

          Ultra-soft wipes formulated with pure plant-based ingredients
          that safely clean l ittle teeth and gums. Includes Xylitol for
          added protection and a brighter smile.

  2 | Pacifier & Toy Wipes 30 ct.

          Ultra-soft, extra strong bamboo wipes with natural and organic
           ingredients that safely cleans baby's toys and feeding accessories.

   3 | Nose ‘n’ Blows Wipes 30 ct.

          Ultra-soft wipes, enriched with refreshing scents of Eucalyptus Oils,
          that gently clean little noses with natural saline solution.

   4 | Hand ‘n’ Face Wipes 30 ct.

          Ultra-gentle wipes, enriched with Aloe Vera and Chamomile Oils,
         that gently clean and moisturize baby’s hands and face.

BAMBOO BABY® SPECIALTY WIPES
From sticky hands and stuffy noses to dropped pacifiers, the

Bamboo Baby® Specialty Wipes offer specific solutions to combat any
challenge. It fits conveniently in a diaper bag for use while traveling or at home.

Biodegradable in 28 days.
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BABY GIFT SETS & KITS
 If you are preparing for a vacation or looking for the perfect baby shower gift, we have you

covered. Aleva Naturals® provides an assortment of travel and gift sets perfect for baby’s daily needs.

    1 | Comfort + Care Baby Gift Set
           A collection of hand-picked products that help soothe and relax
          your baby during diaper changes, bath time and bedtime.

   2 | Newborn Gift Set
           A set of daily essential items for new moms to experience our all
         natural, organic and vegan skincare products. This set includes
          products for sensitive and eczema-prone skin, diaper changing
           and bath time routine. The perfect baby shower gift!

   3 | Newborn Travel Kit
          Making preparing for travel easier and stress free. Our convenient
          kit contains an assortment of products from baby skincare
          essentials to bamboo baby wipes. Perfect for air travel
          and small enough to fit in your diaper bag.



BABY SAFE HOUSEHOLD CLEANING
A unique range of products formulated free from Bleach, SLS, and other

harsh chemicals that are commonly found in household cleaning products. 
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    1 | Stain & Laundry Bar 220 g

          Formulated specifically for the pre-treatment of stubborn stains
          and for hand washing delicates, this plant-based bar is tough
          dirt but gentle on skin.

   2 | Gentle Baby Laundry 1.2 L (40 Loads)

          Safely cleans baby’s clothes, blankets, socks & cloth diapers
          leaving them soft and clean.

   3 | Bottle & Dish Liquid 500 ml
          Available in Water Lily & Fragrance-Free
          Safely cleans and eliminates odors from baby bottles, breast pumps 
           & feeding accessories.

   4 | Multi-Surface Spray 500 ml

          Safely cleans and eliminates odours from toys, high chairs, tables
          & all things around baby.

   5 | Multi-Surface Wipes 60ct.

          Safely cleans and eliminates odours from toys, high chairs, tables
          & all things around baby.

  6 | Foaming Hand Wash 300 ml
          Water Lily Fragrance
          Self-foaming, moisturising, gentle wash that safely cleans little hands.
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     1 | Foaming Fem Wash 200 ml

           A gentle, pH balanced wash, enriched with Organic Witch Hazel 
           and Natural Tea Tree Oil, that soothes, cleanses and refreshes
           intimate areas.

   2 | Bamboo Fem™ Wipes 30 ct

           Ultra-soft, pH balanced wipes that gently soothe, cleanse and refresh
           intimate areas. Perfect for on the go! Biodegradable in 28 days.

   3 | Stretch Mark Cream 100 ml

           A cream enriched with Pumpkin Seed Extracts, which helps to reduce
           appearance of stretch marks and improve elasticity and skin tone.
           Ideal for use on breasts, hips, abdomen & upper thighs.

   4 | Nursing Balm 50 ml

           A non-greasy formula that soothes, moisturizes and protects
           dry and cracked nipples.

MOMMY CARE
A range of nature’s perfect solutions to support moms from pregnancy through post-partum

recovery to breast-feeding.
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    1 | Nettoyant moussant féminin 200 ml

           Un nettoyant doux, au pH équilibré, enrichi d'hamamélis 
           biologique et d'huile naturelle d'arbre à thé, qui apaise, 
           nettoie et rafraîchit les zones intimes.

   2 | Serviettes Bamboo FemMC 30 u

           Serviettes ultra-douces avec un pH équilibré qui apaisent, nettoient
          et rafraîchissent en douceur les zones intimes. Parfaites pour
          les déplacements! Biodégradables en 28 jours.

   3 | Crème pour vergetures 100 ml

           Une crème enrichie avec d’extraits de graines de citrouille pour
           réduire l’apparence de vergetures et améliorer l’élasticité et
           la tonicité de la peau. Idéale pour un usage sur les seins,
           les hanches, l’abdomen et les cuisses.

   4 | Baume d’allaitement 50 ml

           Une formule non grasse qui apaise, hydrate et protège les
          mamelons secs et craquelés.

SOINS DE MAMAN
Une gamme de solutions parfaites pour aider les mamans durant la grossesse, le rétablissement

post-partum et l’allaitement. 



NETTOYANTS MÉNAGERS SÉCURITAIRES POUR BÉBÉ
Une gamme unique de produits non blanchis, sans SLES et autres produits

chimiques agressifs que l’on retrouve souvent dans les nettoyants ménagers traditionnels. 
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    1 | Détachant en barre contre les tâches 220 g

          Formulée spécifiquement pour le pré-traitement des taches tenaces
          et pour le lavage des mains, cette barre est résistante à la
          saleté mais douce sur la peau.

   2 | Détergent à lessive doux pour bébés 1.2 L (40 brassées)

          Nettoie en toute sécurité les vêtements, les couvertures, les
          chaussettes et les couches de bébé en les laissant doux et propres.

  3 | Liquide pour biberons et vaisselle 500 ml
          Disponible en parfum de nénuphar ou sans odeur
          Nettoie en toute sécurité et élimine les odeurs des biberons,
          du tire-lait et des accessoires d'allaitement.

   4 | Nettoyant vaporisateur multi-surfaces 500 ml

         Nettoie en toute sécurité et élimine les odeurs des jouets, chaises
         hautes, tables et tout ce qui entoure le bébé.

   5 | Serviettes multi-surfaces 60ct.

         Nettoie en toute sécurité et élimine les odeurs des jouets, chaises
         hautes, tables et tout ce qui entoure le bébé.

  6 | Nettoyant moussant pour les mains 300 ml
          Parfum de nénuphar
        Nettoyant auto-moussant, hydratant et doux qui nettoie les petites
          mains en toute sécurité.
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ENSEMBLES-CADEAUX BÉBÉS
 Si vous vous préparez pour des vacances ou si vous cherchez le

cadeau parfait pour une fête prénatale, Aleva Naturals® offre un assortiment
d'ensembles de voyage et de cadeaux parfaits pour les besoins quotidiens de bébé.

   1 |  Ensemble-cadeau confort et soins pour bébés
           Un ensemble de produits choisis spécifiquement pour aider, apaiser
           et reposer votre bébé quand vous changer les couches, pour
           le bain ou avant de se coucher.

   2 | Ensemble-cadeau pour nouveau-nés
           Un ensemble de produits populaires pour faire découvrir nos produits
           pour la peau entièrement naturels, biologiques et végétaliens aux
           nouvelles mamans. Cette trousse comprend des produits pour
           les peaux sensibles et les peaux sujettes à de l’eczéma,
           le changement de couche et la routine du coucher.
           Un cadeau parfait pour les futures mamans!

   3 | Trousse de voyage pour nouveau-nés
           La trousse de voyage pour nouveau-nés permet
           deréduire le stress et de faciliter les déplacements.
           Cette trousse compacte contient un assortiment
           de besoins essentiels quotidiens d’un bébé, des
           soins pour la peau aux serviettes bambou.
           Elle est parfaite pour vos déplacements en
           avion et assez petite pour être placée dans
           un sac à couche. 
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   1 |  Serviettes pour dents et gencives 30 u.

          Les serviettes pour dents et gencives sont très douces et contiennent
           des ingrédients naturels à base de plantes et du xylitol pour une
           protection supplémentaire et un sourire brillant.

   2 | Serviettes pour suces et jouets 30 u.

           Les serviettes pour suces et jouets sont très douces, résistantes et
           contiennent un mélange unique d'ingrédients naturels et biologiques
           pour nettoyer les jouets et les accessoires de nourrissons.

   3 | Serviettes pour moucher les petits nez 30 u.

           Les serviettes pour moucher les petits nez sont très douces et
           enrichies d’un parfum rafraîchissant d'huiles d’eucalyptus pour
           nettoyer les petits nez en douceur avec une solution naturelle.

   4 | Serviettes pour mains et visage 30 u.

           Ces serviettes sont extra fortes et douces et contiennent de
           l’aloe vera biologique et de l’huile de camomille pour nettoyer et
          hydrater les mains et le visage délicats du bébé. 

SERVIETTES SPÉCIALES BAMBOO BABY®

Des mains collantes au nez congestionné et aux dents sales,
les serviettes spéciales Bamboo Baby® offrent des solutions spécifiques

pour faire face à tout type de défi ,  que ce soit à l ’extérieur ou à la maison.

Biodégradable en 28 jours



SERVIETTES BAMBOO BABY®

Quand vous choisissez les bons produits pour votre bébé, vous voulez vous assurer qu’ils sont sûrs et
doux sur la peau pour éviter toute irritation cutanée. Les serviettes traditionnelles sont blanchies avec des produits

chimiques agressifs contenant des résidus pouvant déclencher des rougeurs et irritations. Bamboo Baby® contient un
agent antibactérien appelé Bamboo-Kun qui n’est pas blanchi, offrant ainsi une alternative exceptionnelle pour toute peau sensible.

    1 | Serviettes Bamboo Baby® 30 u., 80 u., 240 u., 480 u.

           Les serviettes Bamboo Baby® sont spécifiquement conçues pour
           la peau sensible et délicate des bébés. Le mélange d’aloe vera
           biologique, de camomille, d’huiles d’arbre à thé naturelles et de
           lavande nettoient, adoucissent et donnent à la peau de votre
           bébé une sensation de douceur.

   2 | Serviettes sensibles Bamboo Baby®

          72 u., 216 u., 432 u.

          Ces serviettes sensibles en bambou sans parfum sont spécialement
          formulées pour protéger la peau sensible et délicate d’un bébé.
          Le mélange de beurre de karité, d’huile d’olive, d’aloe vera et de
          camomille biologiques permettra à votre bébé de garder
          une peau douce et soyeuse.
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Biodégradable en 21 jours

Bamboo Baby® Lingettes instantanées pour bain
Bientôt disponible!



COUCHES BAMBOO BABY®

En tant que parents, nous voulons donner ce qu’il y a de mieux pour protéger la peau
délicate de nos bébés. Malheureusement, les résidus d’agents blanchis utilisés dans les couches

traditionnelles blanchies peuvent entraîner des irritations cutanées. Bamboo contient un agent antibactérien
appelé Bamboo-Kun qui n’est pasblanchi, offrant ainsi une alternative exceptionnelle pour toute peau sensible. 
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Couches jetables Bamboo Baby®

Une alternative parfaite pour des parents conscients de leur environnement.
Ces couches très douces sont fabriquées avec des fibres de bambou non
blanchies, aux niveaux supérieurs et inférieurs, pour fournir une
protection maximale pour les petites peaux sensibles. Les couches
jetables Bamboo Baby® sont très résistantes avec des côtés qui
s’étendent pour assurer un confort optimal pour votre bébé.

  1 |  Taille NB-1 (32 ct.) - 4-9 lbs / 2-4 kg

 2 |  Taille 2 (30 ct.) - 6-17 lbs / 3-8 kg

 3 |  Taille 3 (28 ct.) - 13-24 lbs / 6-11 kg

 4 |  Taille 4 (26 ct.) - 20-30 lbs / 9-13 kg



SOINS DE PLEIN AIR POUR BÉBÉS

Profiter du plein air et de la nature est une partie importante du développement des bébés et des jeunes
enfants. Qu'il s'agisse de jouer dehors, d'aller à la plage, de faire de la randonnée ou du camping, il est important de protéger

votre famille contre l'exposition au soleil. Faites confiance à la lotion solaire pour bébés Aleva Naturals®

SPF 45+, le moyen idéal pour protéger votre famille pendant que vous jouez!
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   1 |  Lotion écran solaire pour bébés FPS 45+ 100 ml

          Cette formule unique pour le visage et le corps est infusé avec des
           huiles hydratantes de noix de coco et d’avocat pour apaiser et
           protéger les peaux délicates. Elle est spécialement conçue pour
           les bébés et les enfants avec des peaux sensibles.

  2 |  Écran solaire en bâton pour bébés FPS 45+ 14 g

           Cette formule unique en bâton permet aux parents d’appliquer en
           toute facilité et de façon uniforme l’écran solaire sur leurs bébés,
           même dans des zones difficiles à atteindre. Ce produit contient
           des huiles de noix de coco, d’avocat et de jojoba et est parfait
           pour les déplacements!



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
De temps à autre, les bébés peuvent avoir des rougeurs ou d’autres petites

irritations cutanées. Il est important de traiter ces conditions le plus rapidement possible
pour la santé et le bien-être du bébé. De l’érythème fessier aux petites irritations cutanées

et au nez bouché, les produits bien-être d’Aleva Naturals® offrent une tranquillité d’esprit à vous
et à votre famille et répondent à tous les besoins de votre bébé.

   1 | Crème de change apaisante 100 ml

         Une formule douce, non-graisseuse et sans parfum pour faciliter le
          changement de couches. Idéale pour les couches traditionnelles et
          en tissu. Elle ne contient pas d’oxyde de zinc, de cire et de lanoline.

  2 | Crème pour la peau au Calendula 50 ml

          Une formule non graisseuse offrant une hydratation intense pour
          soulager les légères irritations cutanées. Idéale pour les peaux
          gercées et sujettes à de l’eczéma.

  3 | Baume de poitrine apaisant 50 ml

          Un baume de poitrine doux, hydratant, non-graisseux et enrichi avec
          des parfums rafraîchissants d’huiles d’eucalyptus pour les bébés avec
          un nez congestionné. Recommandé pour les bébés de 3 mois ou plus.

   4 | Baume hydratant Une Touche 14 g

          Un baume hydratant contenant un mélange unique de beurre de
          karité biologique et d’extrait pur de Calendula pour aider à
          apaiser et protéger des zones comme le visage, les mains,
          les genoux, les talons et les épaules.
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BAIN ET COUCHER
Le fait de dorloter son bébé avant d’aller se coucher permet à votre enfant de passer

une meilleure nuit de sommeil.  Les produits pour le bain et le coucher d’Aleva Naturals® sont
enrichis en huiles de lavande et de camomille, connues pour aider à apaiser et reposer les bébés

pour qu’ils passent une agréable nuit de sommeil. Non seulement l’heure du bain est un moment pour
nettoyer et offrir du confort, mais c’est aussi un moment idéal pour créer des liens forts avec votre bébé. 
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    1 | Nettoyant pour bain du soir Sleep Easy® 240 ml

         Un nettoyant doux enrichi en huiles de lavande et de camomille pour aider
          à apaiser et reposer votre bébé pour une bonne nuit de sommeil. 

   2 | Lotion apaisante Sleep Easy®
 240 ml

          Une lotion apaisante et douce enrichie d’huiles de lavande et de camomille
          pour reposer votre bébé et lui offrir une bonne nuit de sommeil.

   3 | Bain moussant baies des champs  240 ml

         Un bain moussant sûr et naturel qui nettoie et hydrate la
          peau du bébé avec son mélange unique à base de
          baies des champs permet de passer un moment
          très sympathique en famille.



SOINS POUR PEAUX SENSIBLES ET SUJETTES À L'ECZÉMA

Même si l’eczéma peut se développer à cause du climat, des allergies et d’autres sensibilités,
il est aussi fort probable que les  parents souffrant de symptômes irritants et de sècheresse

d’eczéma similaires puissent les transférer à leur bébé. C’est pour cette raison qu’il est important d’avoir
une gamme de produits naturels pour bébés pour apaiser et soulager toute forme de sècheresse et d’irritation.

    1 | Nettoyant cheveux et corps – 2 en 1 200 ml

          Un nettoyant auto-moussant, doux, agréable et spécifiquement formulé
           pour les nouveau-nés et tout-petits avec des peaux très sensibles
           et sujette à l’eczéma. La formule d’huile d’arbre à thé permet de
           nettoyer les traces associées aux croûtes de lait.

   2 | Lotion hydratante apaisante quotidienne 240 ml

           Une lotion hydratante pour le visage et le corps qui adoucit, protège
          et apaise l’irritation. Parfaite pour les peaux sujettes à l’eczéma.

   3 | Crème pour la peau au Calendula 50 ml

           Une formule non graisseuse offrant une hydratation intense pour
          soulager les légères irritations cutanées. Idéale pour les peaux
          gercées et sujettes à de l’eczéma.

   4 | Baume hydratant Une Touche 14 g

           Un baume hydratant contenant un mélange unique de beurre de
           karité biologique et d’extrait pur de Calendula pour aider à
           apaiser et protéger des zones comme le visage, les mains,
           les genoux, les talons et les épaules.
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Produits essentiels de soins
de la peau pour bébés

Soins de plein air pour bébés Serviettes et couches Bamboo Baby® 

Nettoyants ménagers sécuritaires pour bébé Soins de maman



Le cadeau de la nature, la sagesse de la science!

En tant que nouveaux parents, il n’y a rien de plus important que de toucher et de ressentir la peau de votre bébé.
Il est très important de la protéger du mieux possible.

Il vous faut des produits entièrement sûrs et naturels à base de plantes pour votre famille. Nos produits ne contiennent
pas de produits chimiques cachés pouvant entraîner des irritations cutanées, de la sécheresse ou des risques à
long terme sur la peau délicate de votre bébé. 

Aleva Naturals® propose une gamme complète de produits naturels à base de plantes pour les mamans et les bébé
élaborés par un naturopathe, un herbaliste et un pharmacien. Cette gamme de produits uniques a été spécifiquement
formulée avec des ingrédients pures, naturels et sécuritaires offrant des résultats thérapeutiques et un pH équilibré,
doux pour les yeux et apaisants pour la peau des bébés.  

La gamme de produits Aleva Naturals®  fournit des solutions sûres et efficaces que seule la nature peut offrir. 

Marque plusieurs fois primée



www.alevanaturals.com

Une gamme complète de produits
de soins pour les bébés et les mamans


