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Prendre son bain a quelque chose de 
féerique avec notre gamme de produits 
destinés aux chérubins. Créée pour leur 
donner envie d’aimer la nature et l’heure 
du bain, my Forest FRIENDS, c’est l’his-
toire de bébés animaux qui jouent dans la 
rivière par un jour d'été ensoleillé.

Des produits tout doux pour 
prendre soin des petits
Testée dermatologiquement et spé-
cialement conçue pour les petits, la 
gamme my Forest FRIENDS pro-
pose une formule enrichie aux ex-
traits de calendula et de miel. Sen-
teur délicatement sucrée et belle 
histoire… pour ces produits mous-
sants qui chouchouteront vos petits 
invités. Et nul doute que cette expé-
rience de bain inoubliable séduira 
également les parents.
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UNE HISTOIRE D'AMITIÉ 
POUR LEUR FAIRE AIMER 
LA NATURE

Offrez à vos petits invités ces ado-
rables fl acons sur lesquels se des-
sinent des animaux trop mignons, 
ainsi que nos sets de jeu et autres 
cadeaux amusants ! Tous les soins 
corporels my Forest FRIENDS sont 
adaptés aux enfants : parfum doux, 
poudré et réconfortant, avec une 
note de cœur fraîche et fl orale. 

VOS AVANTAGES

   Formules ultra-douces,
testées sous contrôle
dermatologique, adaptées 
aux bébés et aux enfants.

   Chaque produit contient des 
extraits de calendula et de 
miel, reconnus pour leurs 
propriétés cicatrisantes et 
hydratantes.

   Emballage écologique :
les bouteilles 30 ml sont
fabriquées à partir de plastique 
100 % recyclé (PCR HDPE).

AVIS DE SÉCURITÉ

Nos formules conviennent aux bé-
bés de plus de 6 mois.    

Peluche

Gant de toilette

Formats individuels 

Flacons 30  ml / 1 fl .  oz. Shampooing corps & cheveux
Lotion corporelle

MFF030MOSHB
MFF030MOBOL

Tubes 150  ml / 5.0 fl .  oz. Shampooing corps & cheveux
Lotion corporelle

MFF150TUSHB
MFF150TUBOL

Savons 15  g / 0.5 oz. Savon crème 
en boîte cartonée

MFF015RESIX

Produits spécifi ques Set de soin de la forêt
30  ml Shampooing 
corps & cheveux,
30  ml Lotion corporelle,
15  g Savon crème
Set d’aventure de la forêt
6 Crayons de couleurs,
Jeu de labyrinthe,
Kit de masques 2D
Set de bain de la forêt
30  ml Shampooing 
corps & cheveux,
30  ml Lotion corporelle,
15  g Savon crème,
Gant de toilette
Peluche
Gant de toilette

MFF020KIKIS

MFF021KIKIS

MFF022KIKIS

MFF023KICUT
MFF022KIWAG
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Set de bain de 
la forêt

30  ml Shampooing corps
& cheveux,
30  ml Lotion corporelle,
15  g Savon crème,
Gant de toilette

MFF022KIKIS

Set de bain de 
la forêt

30  ml Shampooing corps
& cheveux,
30  ml Lotion corporelle,
15  g Savon crème

MFF020KIKIS

Set d’aventure de 
la forêt

6 Crayons de couleurs,
Jeu de labyrinthe,
Kit de masques 2D

MFF021KIKIS
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