Prenez soin de votre enfant
chaque jour avec les produits
Osme Baby & kids et
transformez le moment du
bain en une experience ludique!
Une collection amusante et agréable dédiée aux tout-petits. Un ciel
parsemé de personnages volants; le lapin vert ou le chaton volant dans
une montgolfière viennent peupler les produits de la collection. Des nuages
cotonneux et des teintes pastel apportent un côté extrêmement chaleureux
et agréable aux cosmétiques. Les éléments ludiques clés ressortent
particulièrement dans les accessoires, du livre à colorier à l’éponge en
forme de maison. Derniers, mais pas les moindres, les icones qui indiquent
à l’utilisateur les excellentes qualités des cosmétiques qui composent cette
collection fantastique entièrement dédiée aux enfants. Finies les larmes,
place à une infinité de sourires !

LA COLLECTION POUR LE BAIN
ET LE SOIN, CERTIFIeE BIOLOGIQUE!
Osmè baby & kids a choisi de garantir une sécurité totale à travers la certification
biologique du label Cosmos qui contrôle l’intégralité du processus de fabrication et
répertorie les ingrédients biologiques et naturels sur l’étiquette.
Au moins 95% des agro-ingrédients physiquement transformés doivent être biologiques
(PPAI) + agro-ingrédients modifiés chimiquement (CPAI)
10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique (NETTOYANT à rincer)
20% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique (CRÈME sans rinçage)
*Cosmos Organic certifié par ECOCERT Greenlife, selon les normes ECOCERT disponibles sur http://COSMOS.ecocert.com

COMPRENDRE LA PEAU
EST NOTRE MISSION!
La peau d’un bébé présente une importante perte en eau
transépidermique (PIE), un pH élevé, des desquamations, un
renouvellement cellulaire rapide, une forte teneur en eau
malgré la valeur du NMF (natural moisturizing factor/ facteur
naturel d’hydratation) et la concentration de lipides en surface
inférieurs à ceux présents dans la peau des adultes.
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Une caresse
sur votre peau.
APERcU COSMeTIQUE

TESTÉ CLINIQUE
M

Bon nombre des formules cosmétiques sont étayées par des tests d’efficacité.
Voici une explication détaillée:

Nettoyant extra délicat, enrichi à l’huile d’amande douce biologique pour une
peau toujours hydratée.
Formulé à base de tensioactifs dérivés de l’avoine pour une toilette sélective
et physiologique, sans altérer ni dénaturer les protéines de la couche cornée,
ce nettoyant pour corps et cheveux offre des propriétés émollientes et hydratantes élevées grâce à la teneur lipidique de l’huile d’amande douce pressée
à froid. De plus, il apporte une action revitalisante grâce à une combinaison de
protéines de riz hydrolysées qui agissent en synergie avec l’acide hyaluronique.
Un nettoyant extra délicat certifié biologique* au parfum délicat d’amande, miel
et rose.
Aspect: ce produit ne mousse pas, mais cela ne rend pas son action nettoyante
moins efficace. En effet, les bébés n’ont pas besoin de mousse POUR ÊTRE LAVÉS!

CRÈME NOURRISSANTE
Une crème avec une hydratation durable qui prévient les dommages causés par la
sécheresse et laisse la peau avec une sensation de douceur. Cette formule délicate
convient à la peau sensible des tout-petits, particulièrement exposée aux agressions
extérieures et aux irritations ; elle restaure le film hydrolipidique à la surface de la
peau. Elle renforce l’élasticité et la souplesse de la peau grâce à la teneur élevée
en lipides du beurre de karité et de l’huile d’amande douce issus de l’agriculture
biologique.
Une crème nourrissante certifiée biologique* au parfum délicat d’amande, miel et rose.
HAUTE TOL É RANCE TEST É E CLINIQUEMENT SOUS CONTR Ô LE P É DIATRIQUE **
**Groupe d’essais en laboratoire indépendant sur 20 bébés présentant une peau saine dans
des conditions normales d’utilisation, âgés de 1 mois à 5 ans pendant une période de 30 jours.
É VALUATION DE L’EFFICACIT É D’HYDRATATION ***

La gamme Osmè baby & kids est conçue
pour offrir des cosmétiques d’une qualité
supérieure pour la peau des tout-petits,
qui est plus délicate et plus sensible aux
agressions au cours de la première année
de l’enfant. Les produits d’hygiène et de
protection dédiés aux enfants sont testés
sous contrôle pédiatrique afin de garantir
des formules non agressives, élaborées
avec une technologie supérieure et
développant une texture parfaite.
Les cosmétiques sont sans huiles minérales
et enrichis aux huiles biologiques et aux
extraits de plantes précieux, avec la
garantie de la marque biologique Cosmos.

HAUTE TOL É RANCE TEST É E CLINIQUEMENT SOUS CONTR Ô LE P É DIATRIQUE **
**Groupe d’essais en laboratoire indépendant sur 20 bébés présentant
une peau saine dans des conditions normales d’utilisation, âgés de 1 mois à
5 ans pendant une période de 30 jours.

Cette crème accroît l’hydratation de +35,5% après 60 minutes, laissant ainsi la
peau hydratée après 24 heures (+11,3%)
*** Groupe d’essais en laboratoire indépendant sur 20 adultes pendant 24 heures.

É VALUATION DE L’EFFICACIT É D’HYDRATATION ***

Ce nettoyant accroît l’hydratation de +8,8 % après 60 minutes, laissant ainsi
la peau hydratée après 24 heures (+4,7 %)
*** Groupe d’essais en laboratoire indépendant sur 20 adultes pendant 24 heures.
ESSAIS «SANS LARMES » ****
L’évaluation clinique de la tolérance oculaire à notre nettoyant pour corps et
cheveux sous contrôle ophtalmologique a indiqué «l’absence de larmes».
**** Essais en laboratoire indépendant sur un groupe de 15 volontaires
(âgés de plus de 18 ans) avec des yeux sensibles pendant un maximum de
3 minutes.

LINGETTE HUMIDE BÉBÉ PEAU SENSIBLE
Les lingettes osme baby & kids sont imbibées d’une lotion nettoyante délicate
enrichie à l’extrait d’huile d’amande biologique et de calendula pour hydrater la
peau. Idéales également pour nettoyer le visage et les mains. Au parfum délicat
d’amande, miel et rose.
HAUTE TOL É RANCE TEST É E CLINIQUEMENT SOUS CONTR Ô LE P É DIATRIQUE **
**Groupe d’essais en laboratoire indépendant sur 20 bébés présentant une peau
saine dans des conditions normales d’utilisation, âgés de 1 mois à 5 ans pendant une
période de 30 jours.

LE PÉDIATRIQUE

*Tests su r pa ne l ré
ali sé s da ns un lab or
atoire
ind ép en da nt au près
de 20 bé bé s âg és
de
1 m ois à 5 an s pe nd
ant 30 jo urs.

TESTS D’EFFICACITÉ

GEL CHEVEUX & CORPS

ENT* SOUS CONT
RÔ

SAVON EXTRA DOUX
Pour un soin douceur et tendresse, ce savon naturel est enrichi à l’huile d’amande
douce bio issue de l’agriculture biologique. Ce savon se distingue par des propriétés
émollientes élevées, en parfaite compatibilité avec la peau. Sa formulation est ainsi
idéale pour les plus petits.
La base de ce savon est certifiée biologique*, issue du commerce équitable. Au
parfum délicat d’amande, miel et rose.
HAUTE TOL É RANCE TEST É E CLINIQUEMENT SOUS CONTR Ô LE P É DIATRIQUE **
**Groupe d’essais en laboratoire indépendant sur 20 bébés présentant une peau saine dans
des conditions normales d’utilisation, âgés de 1 mois à 5 ans pendant une période de 30 jours.

EXÉCUTI ON DES TESTS :
Les parents effectue nt des visites ambulato ires avec
leur bébé après 15 et 30 jours d’application. Lors de
chaque visite de suivi, un examen dermato logique a été
réalisé pour évaluer la survenu e d’inconfort cutané.
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SUIVIS DE CONT RÔLE ET ÉVALUATION S
DERMATOLO GIQUES
Évaluations de dépar t, après 15 jours et
après 30 jours, des réact ions cutan ées
caractérist iques des produ its de soins pour
la peau de bébé: Éryth ème, Séche resse et
Desqu amati on (rugos ité tactile, squam e);
l’expé rimentateur prend soin de noter la
prése nce d’autres caractérist iques cliniqu es
de la peau. Les évaluations cutan ées listées
sont réalis ées à l’aide d’une échel le de notati on
comp ortant les désign ations suivantes:
1= aucun ; 2= moye n; 3= modé ré; et 4= sévère.

Resultats de l’evaluation
clinique de la tolerance
oculaire de notre gel cheveux
et corps, realisee sous
controle ophtalmologique:

OBJ ECTI F DE L’ÉT UDE :
La tolérance du prod uit est
testé e par l’ana lyse des effets
seco ndai res pouvant survenir
lors de son utilis ation
(éry thèm e, desq uam ation ,

séch eres se).

TEST*CLINIQUE SOUS CONTRÔLE OPHTALMOLOGI QUE

* Tests sur panel réalisés dans un laboratoire indépendant
auprès de 15 volontaires (âgés de plus de 18 ans) ayant les
yeux sensibles pendant 3 minutes maximum

une touche
douce

L’HEURE DU BAIN
HAUTE TOLÉRANCE. ÉTUDE
CLINIQUE (RÉALISÉE) SOUS
CONTRÔLE PÉDIATRIQUE - 100
% DES BÉBÉS N’ONT EU
AUCUNE RÉACTION CUTANÉE**

pour peaux sensibles
NETTOYANT EXTRA DÉLI CAT,
ENRI CHI À L’HUILE D’AMANDE
DOUCE BIOLOGIQUE POUR UNE
PEAU TOUJOURS HYDRATÉE.

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’HYDRATATION*

NO

P32MSB
30 ml
1,01 fl.oz

nettoyer
en douceur &
faire un CÂLIN

HAUTE TOLÉRANCE. ÉTUDE
CLINIQUE (RÉALISÉE) SOUS
CONTRÔLE PÉDIATRIQUE**

GEL CORPS ET CHEVEUX

FLR400MSB
380 ml
12,84 fl.oz

HAUTE TOLÉRANCE. ÉTUDE
CLINIQUE (RÉALISÉE) SOUS
CONTRÔLE PÉDIATRIQUE - 100
% DES BÉBÉS N’ONT EU
AUCUNE RÉACTION CUTANÉE**

bain & jeu

DISPENSER
ACCESSOIRES
CRÈME nourrissante
pour le corps

PO MP E DO SE US
E:
TR AN SPAR EN TE
FL P_TR

hydratation intense

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’HYDRATATION*

CONTENU: GEL CO
RP
ET CH EVEUX P32M S
SB,
CR ÈM E NOURRIS
SANTE
POUR LE CORPS
P32B
SAVON EXTRA DO LSB,
UX
B0920S B, ÉPON
GE DE
BAIN SP038S B

CRÈME À L’HYDRATATION
PROLONGÉE QUI PROTÈGE ET LAISSE
LA PEAU NATURELLEMENT DOUCE

SILICONE
PHÉNOXYÉTHANOL
PARABENS NICKEL TESTED
PETROLATUM SLS - SLES
COLOURANTS GMOs

NO

SILICONE
PHÉNOXYÉTHANOL
PARABENS NICKEL TESTED
PETROLATUM GMOs
COLOURANTS

FORMULE SANS LARMES
TESTÉ SOUS CONTRÔLE PÉDIATRIQUE
FORMULE CONÇUE POUR MINIMISER LES RISQUES D’ALLERGIES

TESTÉ SOUS CONTRÔLE PÉDIATRIQUE
FORMULE CONÇUE POUR MINIMISER LES RISQUES D’ALLERGIES

ph 5.5

ph 5.5

2 X FO ND RO ND
SS B_ R

KIT maison
SUPPORT AVEC KIT
D’ASSEMBLAGE:
DOUBLE SSH_D
SINGLE SSH_S

Des changements peuvent survenir dans la couleur du
produit en raison de ses composants naturels : cela ne
porte pas atteinte à sa qualité et son l’efficacité.

P32BLSB
30 ml
1,01 fl.oz

tendresse a emporter

KIT1SB

KIT6VSB POCHETTE VIDE

KIT6SB

SP038SB

HAUTE TOLÉRANCE. ÉTUDE
CLINIQUE (RÉALISÉE) SOUS
CONTRÔLE PÉDIATRIQUE**

Lingettes humideS
bebe peau sensible

COLORATION LIVRE

ce co ff ret est
fa br
de “p âte et pa pie iqu é à pa rt ir
r
prod uctio n du ra iss us de la
ble , ge st ion du ra
ble
de la Pla ntat ion
Pin us Ra diata”

NOUNOURS
LAVABLE

fiche de
PRÉSENTATION

toucher extra doux

POUR UN SOIN DOUCEUR ET TENDRESSE,
ENRI CHIES À L’HUILE D’AMANDE DOUCE BIO
PRESSÉE À FROID

SAVON EXTRA DOUX

NO

POUR UN SOIN DOUCEUR ET TENDRESSE,
ENRI CHI À L’HUILE D’AMANDE DOUCE BIO

NO

PARABENS
PETROLATUM
PHÉNOXYÉTHANOL NICKEL TESTED
COLOURANTS
GMOs

SILICONE
PHÉNOXYÉTHANOL
PARABENS NICKEL TESTED
PETROLATUM SLS - SLES
COLOURANTS GMOs

TESTÉ SOUS CONTRÔLE PÉDIATRIQUE
FORMULE CONÇUE POUR MINIMISER LES RISQUES D’ALLERGIES
ph 5.5

pastels
COLORÉS

TESTÉ SOUS CONTRÔLE PÉDIATRIQUE
FORMULE CONÇUE POUR MINIMISER LES RISQUES D’ALLERGIES

CONTENU:
6 PASTELS

kit serviette
KIT5SB

B17100SB
100g
net wt. 3,52 oz

AB50SB

CONTENU: 8 LINGETTES HUMIDES BÉBÉ
PEAU SENSIBLE

KIT4SB

KIT2SB

KIT3SB

CARTSB

*Tests sur panel réalisés dans un laboratoire indépendant auprès de 20 personnes pendant 24 heures. **Tests sur panel réalisés dans un laboratoire indépendant auprès de 20 bébés âgés de 1 mois à 5 ans pendant 30 jours.
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ÉPONGE
de bain

Kit de bulle BÉBÉ

FLR400BLSB
380 ml
12,84 fl.oz

pour peaux sensibles

B0920SB
20g
net wt. 0,7 oz

ET
GEL CORPS
CONTENU: 2MS B, CRÈM E
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CH EVEUX
R LE
ANTE POU N
S
IS
R
R
U
NO
VO
A
S
,
B
BLS
CORPS P32 B0920S B
X
U
EXTRA DO

7

bain & jeu
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PERSONNALISATION SIMPLIFIÉE

PERSONNALISATION DIFFÉRENTS COMPOSANTS

VOUS VOULEZ VOTRE LOGO SUR LA GAMME OsmÈ?
NOUS POUVONS LA PERSONNALISER AVEC UN CO-BRANDING!
COMMENT?

VOUS SOUHAITEZ utiliser les mÊmes emballageS
des articles Anyah pour crÉer votre gamme?
Nous pouvons personnaliser la ligne avec votre
logo! Comment?

Voulez souhaitez un article Osmè baby&kids et changer un ou plusieurs éléments? Maintenant
vous pouvez! ... comment?
Consultez la “Brochure des outils et des composants” pour voir les options disponibles.
Certaines options sont sujettes à des suppléments et sous réserve de quantités minimum de
commande.
ATTENTION: si un composant d’un article Anayh est modifié, l’article n’est plus certifiable.

CERTIFICATION

VOTRE LOGO

CO-BRANDING

Pour votre personnalisation de logo
vous avez deux options de couleurs:
- Mêmes couleurs Osmè baby&kids
- 1/2/3/4 couleurs de personnalisation*

Vous devez conserver les emballages des
articles Osmè baby&kids, et le bureau graphique
vous offrira les meilleures solutions graphiques
possibles basées sur votre logo et vos souhaits.
Le BAT devra toujours être approuvé par
le bureau graphique.

*Cette option est sujet à une majoration
de prix. Voir le tarif pour des détails.
La certification peut être
accordée sur demande.
Pour les Quantités Minimum
voir la liste de prix.

VOUS VOULEZ UN PRODUIT
CERTIFI É COMME
Osme Baby&Kids?
La certification Cosmos est disponible seulement
quand vous utilisez :
* Bulk Osmè baby&kids
* Flacon Osmè baby&kids
* Couvercle Osmè baby&kids
* Même nom commercial du produit

Le logo Cosmos doit respecter les règles graphiques imposées par Cosmos.
Si vous souhaitez, vous pouvez obtenir les mêmes articles SANS certification.

La certification peut
être accordée sur demande.
Pour les Quantités Minimum
voir la liste de prix.

PERSONNALISATION AVEC LES MÊMES COULEURS DE LA GAMME

PERSONNALISATION AVEC DES COULEURS PERSONNALISÉES
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Pour
Q u a n l es
t
M i n i m i tÉs
u
voir
la l m
d e p i st e
rix.

CO-BRANDING
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exclusivement conçu
par l’équipe créative de GFL SA
Via Sorengo 1, (CH) 6900 Lugano
T. +41(0)91 9607500
F +41(0)91 9607599
info@gfl.eu | www.gfl.eu
www.gflamenities.com

GFL USA Inc.

81 Prospect Street
Brooklyn, NY 11201
T +1 347-344-5942
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www.gflamenities.com

Platinum Link Business Center,
office D-219,
The Iridium, Umm Suqeim Road
PO box 282556 Al Barsha 1,
Dubai UAE
T +971 50 149 05 35
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