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20/05 : le jour où 

Bébé a fait son premier 

sourire.



Édito 
 Et si on prenait soin de VOUS ? 

Pour vous, qui êtes aux petits soins pour votre Famille, nous avons réuni dans 
ce Carnet une sélection de produits essentiels et indispensables à la future 
et jeune maman. Parce que prendre soin des Mamans nous tient à cœur, 
nous vous avons réservé un joli programme de soins plaisir,   pour vous . 

Depuis 50 ans, la famille Rivadouce prend soin des peaux les plus fragiles. 
Soucieux des enjeux sociétaux et environnementaux, nous développons 
des produits toujours plus sains, plus sûrs et plus efficaces pour vous et plus 
respectueux pour notre planète. 

C’est ainsi que Bébé bénéficie aujourd’hui d’une gamme complète de soins 
certifiés BIO, choisis et utilisés par 1 maternité sur 4 et doté d’un parfum 
plébiscité par les mamans. 

Notre vocation, tout simplement, mais assurément : 
Prendre soin de vous ! 

Belles découvertes au fil des pages de ce nouveau Carnet de Soins. 

En France, 165 bébés naissent prématurément chaque jour. Depuis 2017, 
le Laboratoire Rivadis soutient activement l’association SOS Préma qui agit 
pour donner toutes les chances aux enfants prématurés, afin de bien grandir. 
Retrouvez informations et conseils sur le site www.sosprema.com. 

On se retrouve également sur :  

La Famille Rivadouce

»
«



 Bébé 
réclame 

douceur et 
soin ? 

Découvrez en 

page 5 les produits 

Rivadouce Bébé 
utilisés par les 

maternités depuis 
1971. 

Loupiot

devient grand 

à 3 ans ...
Et veut des produits 

rien qu’à lui ! 
Retrouvez en 

page 10 des soins 
gourmands et 

protecteurs pour 

sa peau délicate. 

Attention 
peaux 

fragiles ! 

Pour toutes les peaux 

sèches à tendance 

atopique de la famille 

dès 3 ans, retrouvez 

en page 12 les soins, 

respectueux 
des épidermes 

sensibles.

Être femme 

et maman 

en même temps !

Nous vous avons 
concocté en 

page 14 une sélection 

de soins à appliquer en 

4 minutes chrono dans 

votre quotidien chargé, 

parce que VOUS 
le méritez !

Des soins 
pour toute la famille
L’histoire débute… avec une maman qui mérite les plus belles attentions. 

Suivez le guide !
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En attendant Bébé... 
la star c'est  Maman !
Depuis 50 ans, Rivadouce prend soin des tout-petits dès la maternité. Il est donc tout 
naturel de chouchouter et mettre à l’honneur celles qui les portent pendant ces 9 mois :
les mamans ! La grossesse impose des changements importants au corps 
(hormonaux, physiques…) qui peuvent laisser des marques à vie.

Cette huile très 
efficace est devenue 

un indispensable pour 
moi depuis que je suis 
tombée enceinte. Elle 

sent divinement bon et 
ne laisse pas de film gras.

Mila
Cliente Rivadouce

‘‘
Huile vergetures maman BIO
Pas étonnant qu'elle soit déjà plébiscitée par des 
milliers de femmes ! Tout simplement car avec 
100% d’ingrédients d’origine naturelle et ses 4 
huiles bio précieuses, elle prévient l’apparition des 
vergetures dès les premiers mois de grossesse en 
renforçant l’élasticité de la souplesse de la peau. 

100 ml I 19,90 €

Soin lavant intime future et jeune maman
Pour une grossesse sereine, privilégiez un soin 
lavant intime respectueux de votre flore vaginale. 
Ce soin douceur, spécifiquement conçu pour 
les jeunes et futures mamans, apaise, protège 
la flore vaginale et respecte l’équilibre naturel 
des muqueuses de la zone intime sujette aux 
désagréments. 

250 ml I 8,75 €

+51,9%
d'hydration 

1h après 

l'application



Parce que les tout-petits 
méritent les plus grandes attentions 

 Le choix n°1 des maternités* 

 Fabriqué avec amour en France 

       par des équipes passionnées 

 Doux parfum plébiscité par 

       les parents 

 Formule responsable et 

       biodégradable
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*60% des maternités qui achètent leurs produits d’hygiène bébé choisissent Rivadouce Bébé. Données issues de 

la DN de ventes Rivadouce en 2020.



Les bons réflexes 
pour aider Bébé
à mieux supporter 
la chaleur 
Avec l'arrivée des beaux jours, les variations de températures et les agressions extérieures, 
Bébé a très vite chaud et rougit facilement. Pas tout à fait en mesure d'auto-réguler sa chaleur 
corporelle, il transpire plus, ce qui peut lui causer des petits boutons et des irritations. 

Adoptez les bons gestes et les bons produits pour un Bébé propre 
à la peau toute douce !

 Geste 1 : le bain   
1. Gel doux lavant BIO
Une formule douce, sans savon, qui ne pique 
pas les yeux et qui sent divinement bon ! 
Utilisez ce Gel doux parfaitement adapté 
pour nettoyer les peaux sensibles.

500 ml I 12 €
75 ml I 3,90 € 

2. Gel lavant surgras BIO
Si votre tout-petit a la peau sèche même aux 
beaux jours ou une peau atopique, ce gel apaise 
les sensations de tiraillement et protège du 
dessèchement cutané.  

500 ml I 12,90 €
75 ml I 4,20 €

 Geste 2 : la toilette   
3. Eau nettoyante micellaire BIO
Visage, corps et siège
Pour nettoyer ou débarbouiller Bébé, utilisez un 
coton imbibé d'eau micellaire. En un clin d’œil, 
Bébé est propre et rafraîchi ! 

500 ml I 10,90 €
75 ml I 3,90 € 

4. Lait de toilette BIO

Pour les nettoyages plus compliqués, utilisez le 
lait. En plus de son action nettoyante, il hydrate 
et préserve la peau sensible et délicate de Bébé. 
Une touche de caresse qui lui fait toujours 
plaisir ! 

500 ml I 12,90 €
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1. 

2. 3. 
4. 

L'ensemble de la gamme Rivadouce Bébé BIO 
est disponible en pharmacie.



De la douceur, du plaisir et
de l’efficacité pour Bébé  

La crème pour le change est un miracle 
qui a effacé les rougeurs sur les fesses 
de mon bébé en seulement quelques 
utilisations. 

Marine
Cliente Rivadouce

‘‘

1. 
2. 

 Geste 3 : le change     
1. Liniment nettoyant change BIO 
L’allié des petites fesses toutes douces, 
c’est bien lui : Le liniment ! Avec 100% 
d’ingrédients d’origine naturelle, il viendra 
à bout de toutes les salissures et forme 
un film protecteur sur les fesses de Bébé 
sujette aux irritations à cause de l’humidité.  

Le truc en + : 

On peut l’appliquer sur les croutes de lait 
de Bébé afin d’aider à les faire disparaitre !

500 ml I 12,90 €
75 ml I 4,20 €

2. Crème pour le change BIO 
Pour notre crème pour le change, on laisse 
Marine en parler, elle le fait si bien !  

50 g I 7,90 €
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3. 

4. 

Des sorties prévues au 
parc ou à la plage ?
Cape de bain
À la plage ou à la piscine, Bébé va adorer 
avoir sa cape de bain lapinou ! 

22 € 
Sac à langer
Emportez avec vous le sac à langer pour 
prendre tous les essentiels avec vous, 
sans oublier le goûter !  

38 €

Attention peau fragile !

La peau de Bébé produit peu de 
mélanine, elle est très vulnérable face au 
soleil. Bébé doit rester à l’ombre ! 

 Geste 4 : le soin     
Pour préserver toute la souplesse de la peau de 
Bébé au printemps et en été, celle-ci doit être 
hydratée assidûment et quotidiennement. 

3. Crème hydratante BIO
La Crème hydratante a une texture douce, non 
grasse et délicatement parfumée, elle nourrit et 
assouplit la peau de Bébé. 

50 ml I 6,50 €

4. Cold cream BIO
Le Cold cream nourrit immédiatement et 
intensément la peau sèche de Bébé. Et oui, 
même l'été, elle peut tirailler et être  desséchée.

50 ml I 8,20 €



Que le temps passe vite...
Déjà 3 ans !
Vous n'avez pas vu le temps passer mais votre petit loup grandit à une vitesse folle !
Ce n'est plus un bébé et il vous le fait bien comprendre ! C'est l'occasion de se lancer dans 
l'apprentissage de la toilette.
Les produits Loupiots sont :

Nos shampooings douche Loupiots vous donnent un coup de pouce pour cette étape 
indispensable de la vie ! Bonne humeur et rigolades assurées dans la salle de bain !

 Faciles à utiliser car 2 en 1 
 Ludiques avec leurs parfums fruités

 

 Tout doux pour leur épiderme fragile 
 Avec + de 90% d'ingrédients d'origine

      naturelle 

testé et approuvé par 

les mamans Rivadouce 

depuis 1988 !

1. 
2. 

4. 

3. 



 BIO et gourmand pour 
     mes loulous ! 
Les shampooings douche BIO nettoient en 
douceur et sans dessécher la peau sensible 
et les cheveux fragiles des enfants. Certifiés 
Cosmos Organic par un organisme indépendant, 
Rivadouce s'engage pour des formules naturelles 
à 99.5%, biodégradables, et avec des ingrédients 
BIO comme le miel ou l'aloe vera. 
Bien évidemment, on a gardé ce qui fait notre 
succès : une tolérance optimale pour les peaux 
sensibles, des parfums pétillants et du miel 
gourmand.

1. Shampooing douche BIO miel 
SENTEUR PÊCHE 

500 ml I 11,90 €

2. Shampooing douche BIO miel 
SENTEUR FRAMBOISE 

500 ml I 11,90 €

 Pour les enfants à la peau    
     sèche :
3. Lait de douche dermo-protecteur miel   
SENTEUR ABRICOT
Appliquez le Lait de douche dermo-protecteur 
au miel qui sent délicieusement bon l’abricot. 
Il nettoie en douceur et sa formule hydratante 
limite des irritations causées par l’eau calcaire. 

500 ml I 7,65 €

 Même pas mal !
4. Shampooing démêlant miel 
SENTEUR POMME
Le Shampooing démêlant au miel et à la pomme 
nettoie en douceur les cheveux tout en les protégeant. 
Les cheveux sont légers et plus facile à démêler. 

250 ml I 5,80 €
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Jeu Loupiots
Ces fruits se sont perdus, 
aide-les à retrouver le bon 
chemin du Shampooing 
miel qui correspond. 

5. Shampooing douche miel SENTEUR VANILLE 500 ml 
6. Shampooing douche miel SENTEUR GRENADINE 500 ml
7. Shampooing douche miel SENTEUR FRAISE  500 ml
8. Shampooing douche miel SENTEUR FRUITS EXOTIQUES 500 ml

7,45€
l'unité

5. 6. 7. 8. 



À partir de 3 ans et pour toute la famille

Des soins  
pour les peaux sèches 
à tendance atopique

 

Peau asséchée, qui gratte et qui démange ? Pas de panique ! Adoptez les soins Dermo 
pour réconforter les peaux sèches à tendance atopique. On nettoie en douceur, 
on hydrate intensément et on protège agréablement ! 

Les soins Dermo présentés ici sont adaptés aux adultes et aux enfants, sans parfum 
et garantissent une excellente tolérance cutanée.  



Testé et constaté ! 

La peau est nourrie 

et protégée (1)

(1) Pour 95% des volontaires, après test clinique sur 21 personnes à peau sensible et réactive à tendance atopique en application 
bi-quotidienne pendant 28 jours. 

Astuce : 

Chauffez la crème au creux de

vos paumes et appliquez-la par de légers

mouvements circulaires. Les enfants

peuvent aussi le faire tout seul !

Une toilette en 
douceur  
Il est recommandé d'utiliser des soins lavants sans 
savon, avec des formules douces et hydratantes 
qui ne vont pas altérer le film hydrolipidique, et au 
contraire le protéger. 

1. Pain dermatologique surgras 
Une mousse ultra-fine pour nettoyer en douceur 
les peaux de toute la famille. Le + : il se rince 
facilement !

100 g I 5,95 € 

2. Gel-crème lavant emollient
Il nettoie et hydrate les peaux les plus sèches.

500 ml I 17,60 €
250 ml I 9,75 €

Hydrater et protéger 
au quotidien   
Pour apporter confort et apaisement à votre 
épiderme, choisissez le bon soin hydratant en 
fonction du besoin de votre peau. 

3. Lait émolient relipidant
Il nourrit et protège les peaux sèches sur 
l’ensemble du corps. 

500 ml I 18,50 €
200 ml I 13 €

4. Rivabaume relipidant apaisant 
Pour un maximum de confort, optez pour ce 
baume à la texture épaisse onctueuse, qui 
calme les irritations. 

200 ml I 13,70 €
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1. 

2. 3. 

4. 



Les indispensables de l'été  
pour la Famille

La crème est efficace, 
super produit. Je l'utilise 
aussi pour mes enfants de 
3 et 5 ans

Emilie
Cliente Rivadouce

‘‘1. Lait très haute protection        
SPF 50+ 
Ce lait assure une très haute 
protection contre les UVA et UVB 
avec son SPF 50+. Il préserve le 
capital soleil de la peau sensible 
des enfants dès 3 ans et de leurs 
parents. Il résiste à l’eau, ne colle 
pas et s’applique facilement sans 
laisser de traces blanches !  

200 ml I 23 €

2. Baume après-soleil 
Après une exposition solaire, il 
apaise et relipide la peau. La peau 
retrouve confort, souplesse et 
douceur. 

95 ml I 10,20 €

3. Baume pieds ultra-confort 
Les températures remontent ?       
On ressort ses sandales et ses 
nu-pieds et on arbore des jolis 
pieds doux et hydratés ! 
Le Baume pieds ultra-confort 
nourrit intensément les pieds secs.    

Le + :

La présence d'huile de germes 
aux propriétés régénérantes et 
de beurre de karité pour nourrir. 
La peau des pieds est réhydratée 
et les fissures sont visiblement 
atténuées.

75 ml I 12,20 €

Baume super 
efficace après 
la plage et 
la douche ! 
Il s’applique 
facilement 
et pénètre 
immédiatement.

Colette
Cliente Rivadouce

‘‘
Enfin une vraie crème 
réparatrice pour mes pieds 
très secs. Il rend les talons 
tout doux.

Mathilde
Cliente Rivadouce

‘‘

1. 

2. 

3. 

Et c'est vous qui 

le dîtes !



Parce que Maman le mérite ! 

4 minutes chrono 
pour se faire du bien !
Quand on est maman, les journées sont bien remplies ! Pas facile de trouver du temps pour soi 
alors que c’est pourtant essentiel pour se sentir bien. 

Tournez vite la page et découvrez une routine beauté rapide, naturelle et Bio !
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Un coton réutilisable dans une main, 
mon eau dans l’autre, et c’est parti pour 
le nettoyage de mon visage ! 30 petites 
secondes pour éliminer les impuretés matin 
et soir. Résultat : une peau nette et fraîche, 
on se sent bien !

1. Eau nettoyante et démaquillante BIO 

500 ml I 14 € 

Ensuite, j’applique une noisette du sérum. 
Il permet  de booster les effets de mes 
soins jour et nuit.

Son secret ?

Ce concentré à la texture désaltérante 
et délicatement lactée, associe de l'acide 
hyaluronique à de l'aloe vera pour apporter 
douceur et confort au visage. 

2. Sérum hydratant BIO 

30 g I 24 € 

1. 

Le sérum hydratant a été développé pour 
apporter un  résultat rapide et visible, afin 
d’augmenter et de compléter l’efficacité des 
soins appliqués. Pour cela, il fallait travailler 
une texture ultra fine, concentrée en actifs 
et qui pénètre les couches supérieures de 
l'épiderme.

Stéphanie
Chef de projet formulation R&D Rivadouce

‘‘
2. 



Être Maman et s’occuper de sa petite tribu ne veut 
pas dire qu’on doit s’oublier ! Alors on adopte un 
soin de jour à la texture fondante et parfumée. 
Le Soin hydratant jour 24h, hydrate 
immédiatement et en continu, offrant à la peau 
douceur et confort pour toute la journée. Que 
demander de plus ?

Pssst :

Sa formule certifiée BIO, contient 99% 
d’ingrédients d’origine naturelle. 
 
3. Soin hydratant jour 24h BIO 

50 ml I 18 €

Une peau éclatante au réveil, même si Bébé vous 
en fait voir de toutes les couleurs la nuit ? Je m'offre 
quelques secondes pour appliquer un soin nuit avant 
d'aller me coucher.

4. Soin hydratant nuit BIO 

40 ml I 18,50 €

3. 

4. 
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Chez Rivadouce, 
notre passion, 
c'est de prendre soin de votre peau
Afin d’être au plus près des besoins et des envies de nos client(e)s, la marque 
Rivadouce est portée par une communauté d'ambassadrices, 
qui prodiguent conseils et écoute.  

Et de celle de 

vos proches !

 Envie de bénéficier 
de conseils 
personnalisés ? 
De découvrir, sentir 
et  tester les produits ? 

Contactez une Conseillère près de 
chez vous, elle se fera un plaisir de 
vous accompagner. 
Au programme : 

 Découverte des nouveautés
 Des échanges dans une 

      ambiance conviviale
 Des conseils personnalisés

 Rejoindre 
la Famille Rivadouce, 
c'est possible ?
Oui et pourquoi pas vous ! 

Participez à l'aventure ! 
De nombreux avantages, des 
moments conviviaux, des échanges 
bienveillants et des cadeaux en 
étant hôtesse. 
Faites le choix d'une activité 
adaptée à votre rythme.

Rejoignez-nous dès maintenant 
sur rivadouce.fr
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Des soins 
auxquels on croit

 Naturels et même bio, toujours au service       
      des soignants, des aidants et des personnes             
      dépendantes !

 Des racines qui puisent dans le monde       
      médical, pour des soins rigoureusement             
      formulés

 Un groupe familial français, pour prendre
      soin des familles

 Une production locale, pour un soin
      responsable 

Le saviez-vous ?

Les origines
de la marque 
Qui mieux qu’une Famille pour prendre 
soin des familles ?  

Rivadouce est avant tout une aventure familiale, 
transmise de génération en génération.

Fondée par Michel Rival, il y a 50 ans, la marque 
a été confiée à sa fille et son gendre, Véronique et 
Christian Lainé. Après 25 ans de conduite, c’est 
aujourd’hui à leurs enfants, Benjamin et Maxime 
que revient la responsabilité de prendre soin de 
ce précieux patrimoine familial et de fédérer 
autour d’eux les talents, pour porter toujours 
plus haut une marque aux côtés des familles.

Ce qui ne changera jamais, c’est l’attention portée 
depuis les débuts à un soin sûr et responsable, 
qui a su convaincre le corps médical et les 
professionnels de santé.



 

SITE WEB - rivadouce.fr (paiement sécurisé) 
SERVICE CLIENTS - 05 49 68 19 55 (numéro non surtaxé) ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi

PARENTHÈSES SOINS - contactez votre ambassadrice ou rdv sur rivadouce.fr
EN PHARMACIE - retrouvez où acheter les produits sur note site rivadouce.fr

 

SAS au capital de 4 500 000€ – Impasse du Petit Rosé – Z.I. – 79 100 LOUZY – RCS NIORT 347.956.336
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LA crème 
qui prend soin 
de toute la famille ! 
 

Rivacrème visage BIO 

Le geste simple à portée des 

mains de toute la famille : la 

Rivacrème hydrate, nourrit 

et protège. Son parfum fait 

l'unanimité et sa texture ravit 

toutes les peaux. A partager 

sans modération !

50 ml I 10 €

 99% d’ingrédients 

       d’origine naturelle 

 À partir de 3 ans et 

       jusqu'à 99 ans et plus !

 Certifiée BIO  

 Texture câline 

LABORATOIRE RIVADIS 


