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NOUVEAU – SHOWER & SHAMPOO 2IN1 KIDS 

Une douche soin et plaisir qui met de bonne humeur  

Nos petits garnements adorent vivre des aventures et se soucient peu de la propreté. Leur 

programme, ce sont chaque jour de nouvelles découvertes, et s’amuser doit toujours être 

au rendez-vous. Bien souvent, la douche qui s’ensuit freine leur plaisir. Avec les nouveaux 

produits Shower & Shampoo 2in1 Kids NIVEA, c’est la bonne humeur garantie sous la 

douche! Disponibles dans le commerce à partir de septembre.  

Se défouler dans le jardin, sauter dans les flaques d'eau, se rouler dans la prairie ou sau-

tiller sous la pluie. Les enfants expérimentent beaucoup, parce que pour eux, l'essentiel, 

c'est de s'amuser! Ce à quoi ils ressemblent après leurs aventures, c'est le cadet de leurs 

soucis. Pas étonnant qu’avec un tel programme, se doucher ensuite doit aller vite, parce 

que sinon, la bonne humeur est vite envolée.  

Le nouveau Shower & Shampoo 2in1 Kids NIVEA avec sa formule douce promet de 

passer un bon moment sous la douche. Plus besoin de choisir entre la peau et les che-

veux, car le produit 2en1 répond à tous les besoins. Le gel douche léger respecte la peau 

sensible des enfants et en prend soin, tandis que les cheveux fins sont nettoyés délicate-

ment. La formule douce et sans savon ne pique pas les yeux et évite les larmes et l'après-

shampooing inclus facilite ensuite le peignage. Les substances amères contenues dans 

la formule sont aussi une sécurité contre le risque d'ingestion.  

Une formule douce pour la peau exigeante des enfants 

La formule en crème toute douce à l'Aloe Vera bio et à la camomille possède un pH qui 

respecte la peau et est donc idéale pour la douche ou le bain quotidien. De plus, elle ne 

contient aucun colorant et est facilement biodégradable. Le nouveau Shower & Shampoo 

2in1 Kids NIVEA fait de la douche un agréable moment de soin.  

Mais le soin seul ne suffit pas aux enfants exigeants et c'est là que les senteurs délicieuses 

entrent en jeu. Pour les petits nez curieux, la formule existe en deux variantes vivifiantes: 

senteur pomme et senteur fruits des bois. 

Utilisation ultra simple 

Le Shower & Shampoo 2in1 Kids NIVEA est proposé en format dispenser à pompe pra-

tique. Ainsi, le flacon de 500 ml peut s’utiliser d’une seule main sans problème – pour une 

utilisation simple et pas compliquée.  
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Shower & Shampoo 2in1 Kids Senteur Pomme 

La formule du Shower & Shampoo 2in1 Kids Senteur Pomme nettoie et prend soin tout en 

douceur de la peau sensible et des cheveux fins des enfants et leur apporte une sensation de 

fraîcheur même après la douche.  

 Senteur rafraîchissante de pomme  

 Prend soin de la peau et des cheveux sensibles des en-

fants 

 Formule à l’Aloe Vera Bio & à la camomille 

 Pas de larmes 

 Peignage facile 

 Substances amères contre le risque d‘ingestion 

 Formule biologique facilement biodégradable 

 0% de savon* (*sans savon alcalin) 

 pH neutre pour la peau 

 Testé par des pédiatres et des dermatologues 

 Contenu: 500 ml 

 Prix: CHF 6.95* 

 Disponible à partir du 01.09.2019 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 

Shower & Shampoo 2in1 Kids Senteur Fruits des Bois 

La formule du Shower & Shampoo 2in1 Kids Senteur Fruits des Bois nettoie et prend soin 

tout en douceur de la peau sensible et des cheveux fins des enfants et leur apporte une sen-

sation de fraîcheur même après la douche.  

 Senteur rafraîchissante de fruits des bois 

 Prend soin de la peau et des cheveux sensibles des en-

fants 

 Formule à l’Aloe Vera Bio & à la camomille 

 Pas de larmes 

 Peignage facile 

 Substances amères contre le risque d‘ingestion 

 Formule biologique facilement biodégradable 

 0% de savon* (*sans savon alcalin) 

 pH neutre pour la peau 

 Testé par des pédiatres et des dermatologues 

 Contenu: 500 ml 

 Prix: CHF 6.95* 

 Disponible à partir du 01.09.2019 
*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 
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A propos de Beiersdorf SA 

Beiersdorf AG est un fabricant leader de produits de soins cutanés innovants et haut de 

gamme et bénéficie de plus de 135 années d’expérience dans ce segment. Cette entre-

prise de soins pour la peau a son siège à Hambourg et emploie plus de 19 000 employé-

e-s dans le monde entier. Elle est également cotée dans le DAX, l’indice de référence 

allemand des actions en bourse. En 2017, Beiersdorf a obtenu un chiffre d’affaire de 7,1 

milliards d’euro. Le portefeuille de produits Beiersdorf se distingue par des marques 

fortes et leader au niveau international de soins pour la peau et le corps, parmi les-

quelles notamment NIVEA, plus grande marque au monde de soins pour la peau*, Euce-

rin, Hansaplast et La Prairie. Avec leurs produits innovants et haut de gamme, ces 

marques savent convaincre jour après jour des millions de gens à travers le monde. 

D’autres marques de renom, comme Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, 

SLEK and Maestro complètent ce large portfolio. La filiale tesa SE détenue à 100% est 

également un fabricant leader à travers le monde dans sa branche et propose des solu-

tions et des produits autocollants destinés à l'industrie, à l'artisanat et aux consomma-

teurs. 

 

* Source: Euromonitor International Limited; NIVEA marque-ombrelle dans les catégories soins du visage, du corps et des mains; 
chiffre d’affaire du commerce de détail 2016. 
 


