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Catalogue 2023

DES SOINS

100% FRANÇAIS

pour toute la famille




Une charte de formulation exigeante privilégiant des ingrédients d’origine naturelle ou certifiés Bio


UNE PRODUCTION LOCALE dans notre Laboratoire à Thouars (79)


DES Packagings Éco-conçus et durables pour des soins responsables

Groupe familial français et indépendant

Fabrication française

50 ans d’expertise dans le milieu hospitalier


Future 
Maman

Bébé Loupiots Hygiène et soins

ET SI ON PRENAIT SOIN DE VOUS ?


Pour toutes les familles, tous les âges, tout au long de la vie. 
Chez Rivadouce, nous ne pouvons concevoir un mondesans soin !













 

Notre Histoire en quelques mots :


 




Nos Engagements :
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Bébé

Rivadouce, expert de la peau de bébé


Depuis la création de notre marque en 1971, la sécurité et la qualité de nos 
formules, 100% fabriquées en France, ont naturellement fait la différence. 


Les produits Rivadouce Bébé accompagnent les familles et les professionnels         
en maternités et en crèches depuis 50 ans.




Ce qui rend nos produits uniques ?

      Jusqu’à 100% d’ingrédients d’origine naturelle & certifiés Bio


      Des textures sensorielles & un parfum naturel et plaisir

      Des packagings éco-conçus







Une gamme complète, 

à chaque couleur : un besoin
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Hygiène et soin

Peaux sèches ou à 


tendance atopique

(page 9)

Hygiène

Peaux normales


(page 6)

Change

Peaux normales


(Page 5)

Soin

Peaux normales


(page 8)




Bébé- Change

CHANGE

Les indispensables de la table à langer !






LINIMENT OLÉO-CALCAIRE 


Le Liniment oléo-calcaire Bébé certifié Bio est particulièrement adapté à la toilette et au soin du siège 
de Bébé. La peau est isolée de l’humidité et du frottement des couches. 

Conseil : Appliquer lors de chaque change, à l’aide d’un coton pour éliminer les salissures et adoucir la 
peau de Bébé. Cela ne nécessite pas de rinçage.

Flacon pompe 500 ml - RÉF. 79641 - 10,90 €



CRÈME CHANGE 


La Crème change Bébé certifiée Bio est un véritable bouclier pour les fesses de Bébé ! Elle est 
spécialement formulée pour réparer et protéger la zone délicate du siège de l’humidité et du 
frottement des couches. 

Conseil : En prévention, appliquer en couche épaisse sur fesses propres et sèches lors du dernier 
change avant la nuit, sans oublier les plis de la peau. En cas de rougeurs débutantes, appliquer à chaque 
change.

Tube 50g - RÉF. 79527 - 7,90 €

Pour nettoyer le siège



Pour protéger et prévenir les rougeurs du siège
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Bébé- HYGIÈNE

HYGIÈNE

À avoir absolument pour la petite toilette !






EAU NETTOYANTE 


L’Eau nettoyante Bébé certifiée Bio est idéale pour la toilette du corps et 
des zones délicates de Bébé. Elle élimine efficacement et en douceur les 
salissures, et capture les impuretés en un seul geste. Tendrement 
parfumée, l’Eau nettoyante dépose sur la peau des notes de fleurs 
d'oranger et de vanille. 

Conseil : Appliquer à l’aide d’un coton et nettoyer délicatement la peau de 
Bébé jusqu’à l’élimination complète des salissures. Cela ne nécessite pas de 
rinçage.

Flacon pompe 500 ml - RÉF. 72375 - 10,90 €










LAIT DE TOILETTE 


Le Lait de toilette Bébé certifié Bio nettoie efficacement le visage, le 
corps et le siège des tout-petits. C’est l’idéal pour une petite mine à 
débarbouiller après un goûter gourmand, ou pour le change. 

Conseil : A l’aide d’un coton, appliquer en douceur sur la peau de Bébé 
pour éliminer les impuretés.

Flacon pompe 500 ml - RÉF. 79643 - 12,90 €

Pour la toilette, visage et corps



Pour la toilette, visage, corps et siège
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Bébé- HYGIÈNE

HYGIÈNE

Mon produit chouchou pour le bain !






GEL LAVANT DOUX 


Le Gel lavant doux Bébé certifié Bio nettoie et préserve la peau sensible et le 
cuir chevelu de Bébé. Avec sa base lavante ultra-douce, sans savon, il ne pique 
pas les yeux. 

Conseil : Appliquer le gel sur peau et cheveux mouillés. Masser délicatement, 
rincer soigneusement. Sécher Bébé sans frotter et sans oublier les petits plis.

Flacon pompe 500 ml - RÉF. 79636 - 10,90 €

Pour le bain, corps et cheveux
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“Très doux parfait pour la peau de Bébé.



Bébé- SOIN

SOIN

Aux petits soins pour mon Bébé !






CRÈME HYDRATANTE 


La Crème hydratante Bébé certifiée Bio est spécialement formulée pour 
hydrater*, adoucir et protéger la peau des agressions extérieures. Après 
un moment de tendresse à l’application, elle laisse la peau de Bébé 
nourrie, confortable et délicatement parfumée. 

Conseil : Appliquer matin et/ou soir sur une peau propre et sèche. Insister 
en douceur sur les zones sèches.

Tube 50 ml - RÉF. 79325 - 6,50 €




HUILE DE MASSAGE 


L’Huile de massage Bébé certifiée Bio, nourrit la peau et apaise les 
sensations de tiraillement. Son parfum aux notes tendres de fleur 
d’oranger et de vanille favorise le bien-être et la détente de Bébé. 

Son + : Une huile de cameline Bio cultivée en Auvergne ! 

Conseil : Appliquer dans le creux de la main et masser délicatement 

tout le corps.

Flacon 100 ml - RÉF. 79672 - 10,90 €

Pour hydrater* et protéger, visage et corps



Très bonne crème qui hydrate bien la peau de 

mon fils et laisse une bonne odeur sur sa peau. 







Pour nourrir et apaiser, corps



“

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 8



Bébé- peaux atopiques

peaux atopiques

Des produits spécifiques sans parfum 

pour prendre soin de sa peau fragile !






*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

GEL LAVANT SURGRAS 


Le Gel lavant surgras Bébé certifié Bio a été spécialement formulé pour les tout-petits à la peau sèche 
ou à tendance atopique. Sans savon ni parfum, il nettoie en douceur, hydrate* et respecte la barrière 
cutanée. 

Conseil : Appliquer sur la peau et les cheveux mouillés. Faire mousser, puis rincer et sécher, sans 
oublier les petits plis.

Flacon pompe 500 ml - RÉF. 79638 - 12,90 €



COLD CREAM 


Véritable cocon de douceur avec sa texture riche et fondante, la Cold cream Bébé certifiée Bio            
est idéale pour une hydratation* optimale de la peau sensible de Bébé. Sa formule préserve du 
dessèchement et des sensations de tiraillement. 

Conseil : Appliquer sur le visage et le corps. Insister sur les zones sèches en douceur.

Tube 50 ml - RÉF. 79646 - 8,20 €

Pour le bain, corps et cheveux



Pour nourrir et protéger, visage et corps
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Future maman

Une future maman

à chouchouter !


Pendant la grossesse, le corps se transforme de façon à accueillir Bébé, 

d’où l’importance d’utiliser un soin spécifique.







HUILE VERGETURES


Spécialement formulée pour les futures et jeunes mamans, 

l'Huile vergetures certifiée Bio prévient l’apparition des vergetures 

dès les premiers mois de grossesse, et apaise les sensations de 
tiraillements et de démangeaisons. 

Elle contient 4 huiles végétales Bio :
 les huiles d’Inca Inchi et de jojoba pour améliorer la souplesse cutanée 

et apporter confort et douceur,
 les huiles de tournesol et d’avocat afin de nourrir la peau. 


Sa formule non collante au parfum léger et poudré transforme ce geste 
quotidien en un véritable moment de bien-être. 

Conseil : Appliquer 1 à 2 fois par jour par massages circulaires sur le 
ventre, les cuisses et les hanches. S’utilise dès le début de la grossesse et 
jusqu’aux 3 mois suivant l’accouchement.

Flacon 100 ml - RÉF. 79310 - 19,90 €





GEL HYGIÈNE INTIME


Le Gel hygiène intime nettoie en douceur et apaise cette zone si fragile 
grâce à sa formule au pH physiologique adapté. Une base lavante douce 
qui respecte et protège l’équilibre intime au quotidien et lutte contre les 
désagréments intimes.

Conseil : Il s'utilise comme un savon liquide en usage externe. À rincer à 
l'eau claire.

Flacon 250 ml - RÉF. 79695 - 8,90 €


Améliore l’élasticité de la peau et prévient 

les vergetures



Toilette intime quotidienne
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Milton

milton, expert de la PROTECtion

de bébé et de toute la famille depuis 1916


Utilisée en crèches et maternités par les professionnels de la petite 
enfance, Milton propose une gamme professionnelle sûre et efficace pour 

se protéger des germes chez soi et à l’extérieur.






MOUSSE MAINS DÉSINFECTANTE


Elle désinfecte les mains, même celles des tout-petits dès 3 mois. Sa 
formule hydratante, sans alcool et sans parfum, convient à toute la famille 
et aussi à la peau des bébés qui n’est pas adaptée aux gels à base d’alcool. 
Elle élimine 99.9% des germes : bactéries, levures, virus enveloppés dont 
le Coronavirus.

Flacon aérosol 50 ml - RÉF. 72382 - 3,90€



NETTOYANT BIBERONS ET VAISSELLE*


Idéal pour le nettoyage des biberons et de la vaisselle en toute sécurité. 
Formulé à base d'agents nettoyants d'origine végétale.

Testé pour les peaux sensibles.

Flacon 500 ml - RÉF. 72380 - 4,90 €



LINGETTES DÉSINFECTANTES DE SURFACE


Elles désinfectent tous les objets et accessoires SANS RINCAGE : 
chaises hautes, sucettes, jouets de bébé, téléphone… !

- Fibres 100% d’origine végétale

- Efficaces sur bactéries et virus dont le Coronavirus

Sachet de 30 lingettes - RÉF. 67613 - 3,80 €



NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES


Idéal pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de la maison. Parfum 
fraicheur menthe.

Formule 100% d’origine végétale

Flacon spray 500 ml - RÉF. 71922 - 5,10 €

Utiliser les biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations concernant les produits avant utilisation.

*Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com 11

http://detergents.ecocert.com/


Loupiots

les loupiots font peau neuve !


En grandissant, nos Loupiots découvrent l’apprentissage de la toilette... 


Avec ses nouveaux parfums ultra-gourmands, la nouvelle gamme Loupiots 

a tout pour leur plaire, tout en répondant aux attentes de leurs parents !




5 raisons de craquer !

      SENSORIALITÉ - Des parfums aux notes ultra-gourmandes, sans allergènes


      ÉCO-CONCEPTION - Flacons 100% issus de plastique 

recyclé & 100% recyclables


      NATURALITÉ - Minimum 97% d’ingrédients d’origine naturelle

      PRATICITÉ - Formats adaptés et formules 3 en 1, 


pour aller plus vite sous la douche

      FABRICATION FRANÇAISE - Site de production basé à Thouars (79)
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Loupiots

POUR LES CHEVEUX

SHAMPOING DÉMÊLANT AMAND’DOUCE


Le Shampoing démêlant Amand’douce, pour laver et démêler les cheveux tout en faisant un geste 
pour la planète grâce à son flacon 100% issu de plastique recyclé et 100% recyclable ! Les cheveux 
sont souples, brillants et faciles à coiffer, et on adore son parfum gourmand aux notes d’amande !

Son + ? Il ne pique pas les yeux ! 

Conseil : Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser en massant délicatement, puis rincer !

Flacon 360 ml - RÉF. 79734 - 9,90 €



APRES-SHAMPOING DÉMÊLANT AMAND’DOUCE


Il démêle les cheveux tout en prenant soin de la fibre capillaire. 

Son + ? Son parfum super gourmand aux notes amandées et d'agrumes. 

Conseil : Après le shampoing, appliquer une noisette de produit sur les longueurs et les pointes des 
cheveux essorés et humides. Laisser poser quelques instants, puis rincer !

Flacon 125 ml - RÉF. 79732 - 7,90 €

Pour laver et démêler, les cheveux



Pour démêler et protéger, les cheveux
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Loupiots

pOUR LA DOUCHE

Nos produits en quelques mots :


           Dès 3 ans          Pour le visage, le corps et les cheveux

Nettoient, hydratent* et protègent             Ne piquent pas les yeux






GEL DOUCHE 3 EN 1 
CHAPEAU L’ABRICOT


Flacon 400 ml - RÉF. 79736 - 8,90 €

Parfum aux notes 
sucrées de pêche et 
d’abricot



GEL DOUCHE 3 EN 1 

CERISE SUR LE GÂTEAU


Flacon 400 ml - RÉF. 79735 - 8,90 €

Parfum aux notes 
gourmandes de 
cerise et caramel



GEL DOUCHE 3 EN 1 

GAGA DU NOUGAT


Flacon 400 ml - RÉF. 79733 - 8,90 €

Parfum gourmand de 
nougat et caramel



*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Au miel

de Thouars

1 seul conseil : Se mouiller de la tête aux pieds, faire mousser puis rincer !
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Dermo

DERMO


En France, 2,5 millions de personnes ont une peau atopique, 


dont 20% d'enfants de moins de 7 ans ! C'est pour cette raison que 

nous avons développé la gamme DERMO. Des produits sans parfum, tout 

particulièrement adaptés aux peaux très sèches à tendance atopique.



Toute la gamme est :

Composée de minimum 98% d'ingrédients d'origine naturelle


Certifiée Bio

Fabriquée en France


Sans parfum



Et surtout, elle peut être utilisée par toute la famille dès la naissance !
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Dermo

DERMO

L’hygiène bébé, enfant et adulte !






*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 16

GEL LAVANT SURGRAS


Grâce à son agent surgraissant, 

le Gel lavant surgras certifié Bio 

nettoie délicatement la peau, l’hydrate* 

et la protège du dessèchement lié à l’eau 
calcaire. Il respecte et préserve les peaux 
fragiles, sèches ou à tendance atopique 
lors de la douche. 

Conseil : Appliquer sur peau mouillée, 
masser doucement et rincer.

Flacon pompe 500 ml - RÉF. 96824 - 14,90 €


Pour nettoyer, 

protéger et hydrater*, 

visage et corps





Dermo

DERMO

Les soins les plus respectueux pour les peaux fragiles !






LAIT RELIPIDANT


Le Lait relipidant certifié Bio protège et hydrate* jusqu’à 8 heures les peaux sèches ou à tendance 
atopique. Véritable soin, il relipide pour maintenir la cohésion de la barrière cutanée, aide à diminuer 
les rougeurs, la sécheresse et les sensations d’inconfort et de tiraillement. 

Texture fluide, idéale pour les peaux sèches.

Conseil : Appliquer sur le visage et le corps, 1 à 2 fois par jour.

Flacon pompe 500 ml - RÉF. 96823 - 22,90 €



BAUME TRIPLE ACTION


Le Baume triple action certifié Bio hydrate* intensément les peaux sèches ou à tendance atopique de 
toute la famille. Il aide à apaiser les sensations de démangeaisons, diminuer les rougeurs et espacer les 
pics de sécheresse sévère. Ce soin à la texture riche et réconfortante est indiqué pour tous les états de 
sécheresse cutanée modérée à sévère, du nourrisson à l’adulte. 

Texture riche, parfaite pour les peaux très sèches.

Conseil : Appliquer sur le visage et le corps. Insister sur les zones sèches en douceur.

Tube 200 ml - RÉF. 79528 - 16,90 €



COLD CREAM


La Cold cream certifiée Bio hydrate* et nourrit la peau sèche ou à tendance atopique de toute la 
famille. Sa texture riche et fondante enveloppe la peau d’un voile de douceur, permettant d’apaiser les 
sensations d’inconfort et de préserver la peau du dessèchement cutané. 

Texture très riche qui hydrate* en profondeur pour protéger les zones fragilisées.

Conseil : Appliquer matin et soir sur la peau propre du visage et du cou. Insister en douceur sur les 
zones sèches.

Tube 100 ml - RÉF. 79544 - 12,90 €

Hydratation* longue durée, visage et corps



Relipidant, protecteur et apaisant



Protectrice et nourrissante, visage



*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
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Au quotidien,

pour prendre soin de vous…

XX

SERVICE CLIEnT

client@auriege.com


