
Quand il s’agit du bien-être et de la santé de leurs petites
têtes blondes, les parents se posent une multitude de
questions. Ils souhaitent leur donner le meilleur, c’est
pourquoi la tendance est à l’utilisation de produits naturels.
Alors pourquoi ne pas essayer l’aromathérapie ? Choyer et
soigner sereinement les bébés et les enfants avec des
huiles essentielles est à la portée de tous ! 

Pranarôm, leader mondial de l’aromathérapie scientifique
innove et développe son expertise dans une gamme
complète de produits spécialement conçue pour les petits :
PranaBB. Gel, baume, huiles de massage, diffusion… pour
les jeunes parents, ces produits apportent la parfaite
solution, notamment, face aux petits maux du quotidien.

Les plus initiés à l'aromathérapie pourront quant à eux
utiliser certaines huiles essentielles unitaires à condition de
respecter plusieurs règles et dosages.

COMMENT PROTÉGER, SOIGNER ET RELAXER
NATURELLEMENT LES PLUS PETITS.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  E T E  2 0 2 0  

L'AROMATHÉRAPIE POUR LES BÉBÉS !

Profitons des bienfaits des huiles essentielles en toute sécurité !

1. POUR PROTEGER BEBE : UNE SYNERGIE D'HUILES ESSENTIELLES
POUR RENFORCER SES DEFENSES NATURELLES

COMPOSITION :
Aux huiles essentielles 100% biologiques* de Ravintsara, de Thym ct thujanol, de Mandravasarotra, de Citron
et de Lavandin + Huiles végétales 100 biologiques* : Tournesol, Noyau d’abricot

CONSEILS D’UTILISATION :  USAGE CUTANÉ UNIQUEMENT
À partir de 3 kg. Appliquer 1 goutte sur la voûte plantaire de chaque pied matin & soir. 
Ne pas dépasser 4 gouttes /jour. 
À partir de 7 kg. jusqu’à 8 gouttes par jour : 2 gouttes sur chaque pied 2x/jour. 
Durée : 5 jours sur 7 pendant les périodes sensibles. 
Ne pas s’exposer au soleil après application.

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)

LA SOLUTION DÉFENSES NATURELLES BIO* :
PVC : Flacon 10 ml - 8,67€

Certifiée bio, cette huile de massage se compose d’huiles essentielles de Ravintsara, de
Thym ct thujanol, de Mandravasarotra, de Citron et de Lavandin. Alliée des mamans
soucieuses de protéger bébé durant la période hivernale, et aussi tout au long de l’année,
cette synergie aromatique aide le système immunitaire à lutter contre les agressions
virales et bactériennes. Idéal pour les bébés placés en crèche et pour les jeunes enfants
scolarisés.



2. LA DIFFUSION ATMOSPHÉRIQUE
POUR PROTÉGER ET APAISER BÉBÉ

La diffusion permet de mettre en suspension dans l'air les molécules aromatiques des huiles
essentielles dans l’air afin de l’aseptiser ou d'avoir une action apaisante, tonifiante ou relaxante  : tous
les bienfaits des huiles essentielles dans nos espaces de vie pour un environnement pur et sain ! 
Des formulations ont été développées par Pranarôm en suivant les recommandations de l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Aujourd’hui, le laboratoire propose sur le marché
3 synergies spécialement conçues pour les bébés ainsi qu’un diffuseur veilleuse imaginé pour la
chambre des petits : le diffuseur Doudou.

Tout mignon avec son design épuré et ses motifs animaliers, ce
nouveau diffuseur ultrasonique a été pensé pour tous les enfants
et permet une utilisation en toute sécurité.
Différentes fonctions sont proposées  : la diffusion alternée (30
secondes ON/30 secondes OFF) et la diffusion en continu. 
La fonction alternée pendant 1 heure est la fonction
recommandée pour les bébés  : 30 sec ON/30 sec OFF pendant 1
heure puis arrêt automatique. 
Sa fonction veilleuse diffusera en même temps une lumière douce
et chaleureuse dont il est possible de varier l’intensité. 
Sa fonction RespiZen alternant progressivement les intensités
lumineuses à l’instar d’une lente respiration, favorisera la détente
et l’endormissement.

DIFFUSEUR DOUDOU
PVC : 55,20€

LES + DU DIFFUSEUR DOUDOU : 
La fonction "Veilleuse"

& le choix de la lumière d’ambiance intense, douce, RespiZen
pendant 30 min et puis arrêt automatique

CONSEILS D'UTILISATION : A partir de 3 mois
Dans la chambre, 1 heure avant le coucher 

Mode de diffusion discontinu (30 sec ON/30 sec OFF) pendant 1 heure
sans la présence de bébé

CONSEILS D’UTILISATION : 
Préférer une diffusion alternée pendant 1 heure 
(30 sec ON/30 sec OFF)

SYNERGIE "SOMMEIL" BIO*
PVC : 10 ML - 9,90€

Composé d’huiles essentielles
d’orange douce, de lavande, de
petit grain bigarade, de camomille
noble, de bergamote et de
lavandin, ce mélange diffusera une
douce odeur relaxante propice à
l’endormissement. Il est idéal pour
apporter une atmosphère zen à la
chambre de bébé juste avant son
coucher. 
La diffusion doit se terminer au
minimum 30 minutes avant de
mettre bébé dans son lit.

SYNERGIE "ASSAINISSANT"
BIO* PVC : 10 ML - 9,90€

CONSEILS D’UTILISATION : 
Préférer une diffusion alternée
pendant 1 heure (30 sec ON/30 sec
OFF)

Les propriétés du Ravintsara, du Bois
de hô, du Niaouli et du Pin maritime
confèrent à cette synergie une action
assainissante et purifiante.
Parfaitement adaptée pour éliminer
les microbes de la chambre de bébé,
son utilisation est recommandée en
cas d’infections de type rhumes ou
bronchites.
La diffusion doit se terminer au
minimum 30 minutes avant de mettre
bébé dans sa chambre.

SYNERGIE "CITRONNELLE" BIO*
PVC : 10 ML - 9,90€

CONSEILS D’UTILISATION : 
Préférer une diffusion alternée pendant 1 heure 
(30 sec ON/30 sec OFF)

Eucalyptus citronné, Citronnelle de
java, Palmarosa, Geraniuum, Cèdre
d’Atlas, voilà le combo parfait pour
repousser les moustiques et protéger
ainsi la peau de bébé des attaques
nocturnes de ces nuisibles. Synergie à
diffuser avant le coucher. 

La diffusion doit se terminer au minimum
30 minutes avant de mettre bébé dans
son lit.

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)



L’HUILE DE MASSAGE BIO* AMANDE DOUCE + VANILLE :
PVC : Flacon + pompe 30 ml - 7,21€

Huile 3-en-1 visage-corps-cuir chevelu, l’huile de massage à l’amande douce et à l’extrait
de vanille nourrit et assouplit la peau délicate de bébé. Idéale pour un massage «
douceur », cette huile rassure bébé grâce à son odeur apaisante et agréable de vanille.
Véritable alliée bien-être, elle permet aussi d’enlever facilement les croûtes de lait.

COMPOSITION :
Huile végétale 100% biologique* de première pression à froid d’amande douce et extrait de vanille

CONSEILS D’UTILISATION :  USAGE CUTANÉ UNIQUEMENT
À partir de 3 kg. Verser 1 dose dans la main pour réchauffer l’huile, frotter les paumes l’une contre
l’autre puis masser lentement et délicatement le corps, le visage et principalement les zones de
sécheresse.
Pour retirer les croûtes de lait, avant le bain, masser doucement le cuir chevelu avec l’huile puis
détacher délicatement les croûtes à l’aide d’une brosse douce ou des doigts.

L’HUILE DE MASSAGE BIO* PRANABB SOMMEIL + LAVANDE :
PVC : Flacon + pompe - 30 ml - 10,40€

Grâce à cette huile, bébé bénéficie d’un sommeil paisible et réparateur. Cette
synergie, enrichie en huile essentielle de lavande vraie, facilite l’endormissement
grâce à ses vertus relaxantes et sédatives. Elle permet également de diminuer les
spasmes qui perturbent la tranquillité de bébé pendant le sommeil.

COMPOSITION :
Aux huiles essentielles 100% biologiques* de Camomille Noble, de Ravintsara, d’Orange douce et
de Lavande vraie + Huile végétale 100% biologique* d’Amande douce, de Copco et de Tournesol.

CONSEILS D’UTILISATION :  USAGE CUTANÉ UNIQUEMENT
A partir de 3kg. Verser 1 dose dans la main pour réchauffer l’huile, frotter les paumes l’une contre
l’autre puis masser lentement et délicatement la poitrine, la plante des pieds et le dos. Parler
doucement à bébé pour le rassurer.
4 pressions pompe maximum/jour

L’HUILE DE MASSAGE BIO* RÉCONFORT VENTRE + FENOUIL :
PVC : Flacon + pompe - 30 ml - 10,40€

Très souvent incommodés par les coliques, les nourrissons sont parfois inconsolables.
Pour un soulagement et une diminution de la production de gaz intestinaux, l’application
de cette huile de massage, enrichie au fenouil, sur le ventre de bébé s’avère très efficace.
Rapidement, bébé se calme et s’apaise.

COMPOSITION :
Aux huiles essentielles 100% biologiques* d’orange douce, fenouil, menthe verte et gingembre + Huiles
végétales d’Amande douce, de Coco et de Tournesol

CONSEILS D’UTILISATION :  USAGE CUTANÉ UNIQUEMENT
A partir de 3kg. Verser 1 dose dans la main pour réchauffer l’huile, frotter les paumes l’une contre
l’autre puis masser lentement et délicatement le ventre dans le sens des aiguilles d’une montre en
gardant les jambes de bébé repliées sur son ventre. Parler doucement à bébé pour le rassurer.
4 pressions pompe maximum/jour

POUR FAVORISER CES SOINS RELAXANTS ET BÉNÉFIQUES, 
PRANARÔM A DÉVELOPPÉ UNE GAMME D’HUILES DE MASSAGE COMPLÈTE :

Le massage permet également de renforcer l'immunité
générale : adoptons donc ce geste bien-être et santé au
quotidien !
Véritable moment de partage et de bien-être, le massage
permet de soulager les maux du quotidien comme les coliques,
les poussées dentaires ou encore la constipation. Ses vertus
relaxantes sont aussi très appréciées par les bébés anxieux ou
sujets aux cauchemars. Apaisés par ce rituel, ils se détendent
et tombent dans les bras de Morphée facilement… pour le plus
grand bonheur de leurs parents.

De plus en plus tendance, le massage apporte de nombreux bienfaits à bébé, comme aux parents. 
Cette parenthèse de relaxation et d’échanges favorise la communication verbale et non verbale et
stimule la production d'ocytocine, une hormone renforçant ainsi le lien d’attachement.

3. DES HUILES DE MASSAGE AUX HUILES ESSENTIELLES POUR
CALMER, SOULAGER ET RELAXER LES BÉBÉS

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)



RÈGLE 1 : JAMAIS AVANT 3 MOIS

Les huiles essentielles sont des substances actives puissantes qu’on ne peut pas utiliser pour soigner les
maux de bébé avant 3 mois révolus. C’est la précaution générale habituellement préconisée sauf s'il y a
une prescription médicale ou professionnelle. Cependant, à Strasbourg, une étude en néonatologie a
démontré que la diffusion d’huile essentielle de vanille avait un impact positif sur le rythme respiratoire
des prématurés et sur la réduction de mort subite. Cette étude prouve que l’huile essentielle de vanille a
des effets bénéfiques sur les bébés. Utilisées à bon escient et dans un cadre défini en fonction de la
pathologie, d'autres huiles essentielles spécifiques peuvent être appliquées pour le confort et le bien-être
des tout-petits lorsqu'on a la pleine maîtrise de la toxicologie des molécules contenues dans les huiles
essentielles concernées.
Et c’est le cas pour les huiles de massage PranaBB : le dosage des huiles essentielles présentes dans ces
mélanges d’huiles végétales et d’huiles essentielles a été étudié pour permettre aux jeunes parents de
prodiguer des massages bienfaisants à leurs chérubins très tôt, dès que bébé pèsera 3 kilos.

4. PRANABB, UNE GAMME COMPLÈTE
POUR SOIGNER LES PETITS NATURELLEMENT

BAUME ROUGEURS POUR LE CHANGE
PROTÈGE ET RÉPARE LES FESSES DE BÉBÉ

TUBE 75ML - PVC : 7,90€

LE BAUME PECTORAL 
FACILITE ET DÉGAGE LA RESPIRATION

40 ML - PVC : 9,14€

GEL BLEUS/ BOSSES
APAISE LES BOBOS
15 ML  - PVC : 9,49€

ROLLER PIQÛRES GEL
APAISE LES PIQÛRES D’INSECTES

15 ML - PVC : 8,78€

ROLLER - ANTI-MOUSTIQUE BIO*
RÉPULSIF EFFICACE 7 HEURES

30 ML - PVC : 10,12€

LE GEL POUSSÉES DENTAIRES
SOULAGE ET RÉCONFORTE

15 ML - PVC : 8,43€

Fort de 30 ans d’expertise en aromathérapie, Pranarôm propose un accès simple et sécurisé à
l’aromathérapie chez les tout-petits grâce à sa gamme complète de produits finis PranaBB.
Chaque composition est étudiée précisément en fonction de la toxicité des molécules contenues dans
les huiles essentielles, le dosage est adapté aux bébés et aux voies d’administration autorisées. Chaque
formule est enregistrée auprès des autorités et est conforme aux réglementations en vigueur.

 HUILES ESSENTIELLES ET BÉBÉ :  
 QUELLES PRÉCAUTIONS POUR BIEN LES UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ

Contrairement aux idées reçues, les huiles essentielles sont bénéfiques dès le plus jeune âge. 
Cependant, avant de les utiliser pour prendre soin de bébé naturellement, il est indispensable de

s’informer et de bien respecter et de respecter trois grands principes.

En complément des huiles de massage et des mélanges pour
diffusion, PranaBB c’est aussi :

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)



RÈGLE 2 : CHOISIR LES HUILES ESSENTIELLES ADAPTÉES POUR BÉBÉ
EN FONCTION DE LA PATHOLOGIE À CIBLER

Utiliser des huiles essentielles dès 3 mois, oui, mais pas n’importe lesquelles ! 
S’il est possible d’en administrer très tôt, toutes ne peuvent pas être appliquées sur les bébés. 
Il est indispensable de connaître le profil moléculaire de l'huile essentielle sélectionnée pour en évaluer
la toxicité. Certaines familles biochimiques d’huiles essentielles sont à proscrire du fait de leur
neurotoxicité (Menthe poivrée, Romarin, Camphre, Eucalyptus mentholé…) ou de leur dermocausticité
(Cannelle, Origan, Thym thymol, Sarriette…).
Pas de panique, les professionnels de santé pourront accompagner les jeunes parents dans leur choix
d’huiles essentielles et les aider à constituer la parfaite trousse aromatique des tout-petits. Mais
lesquelles sont indispensables pour faire face aux maux du quotidien ?

- La Camomille Noble pour lutter contre les coliques    
- Le Ravintsara et le Niaouli pour lutter contre les petites
infections des voies respiratoires
- Le Tea-tree comme anti-infectieuse en général        
- L’Immortelle pour soigner les bobos et les bleus
- Le Laurier Noble pour soulager les poussées dentaires
- La Lavande vraie pour aider bébé à s’endormir et lutter
contre les poux

Pour les bébés et ce jusqu’à l’âge de 6
ans, il est formellement proscrit
d’ingérer des huiles essentielles.
La voie cutanée et la diffusion sont
deux modes d’administration
recommandés pour l’utilisation chez les
bébés et les enfants.

Par voie cutanée : L’huile essentielle
doit toujours être diluée maximum à
30% (pour les enfants de moins de 6
ans) dans une huile végétale avant son
application. 
Cette dernière se fait toujours en
regard de l’organe cible (mal de ventre
= on masse le ventre) et jamais dans
les oreilles, sur les yeux ou dans le nez. 
           
Attention, si l’huile essentielle utilisée est
photo-sensibilisante, il faut bien veiller à
ne pas exposer l’enfant au soleil pendant
6 heures après utilisation.

RÈGLE 3 : JAMAIS PAR VOIE ORALE
AVANT L'ÂGE DE 6 ANS

LES HUILES ESSENTIELLES DES TOUT-
PETITS POUR FAIRE FACE AUX MAUX
DU QUOTIDIEN

COMMENT BIEN DILUER DES HUILES
ESSENTIELLES (DE 3 MOIS À 6 ANS)  ?

En diffusion : Idéal pour que les petits bouts
bénéficient en douceur des bienfaits des huiles
essentielles.
La diffusion se fait durant une demi-heure* mais doit
se terminer au minimum 30 minutes avant le coucher. 

Les mélanges à diffuser prêts à l’emploi PranaBB, sont
des formules adaptées respectant les dosages
autorisés pour les petits.
*Jamais quand l’enfant dort ou est dans sa chambre

CONTACTS PRESSE
RP CARRÉES

M a t h i l d e  S o p h y s  -  m a t h i l d e . s o p h y s @ r p - c a r r e e s . c o m  -  0 6  1 6  4 0  0 6  2 7  
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*Ingrédient issu de l'agriculture biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)


