
 

 
Tidoo SAS – 13, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 09 75 17 58 20 

Tidoo  - Bioliniment Oléo-Calcaire – 400ml 
 

   
Certifications: 

 

 
 
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par 
ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://cosmetics.ecocert.com.  
 

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
48% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique. 
 

A UTILISER AVEC LES MAXI-CARRES DE COTON 
BIO TIDOO CARE 

A propos de la gamme Care:  

Chaque jour la gamme de soins Tidoo Care apporte ses bienfaits pour l’hygiène de votre 
enfant. Choisir Tidoo Care c’est choisir l’efficacité tout en protégeant la peau fragile de bébé et 
en respectant la nature. 

Description :  

Pour que chaque instant soit unique avec bébé, optez pour le bioliniment Care de Tidoo, la 
solution anti-rougeurs, anti-érythème, qui nettoie en douceur et protège la peau de bébé.  
 
Souvent méconnu, le Bioliniment oléo-calcaire nettoie en douceur et dépose un film protecteur sur 
les fesses de bébé, évitant ainsi que les urines ou les selles deviennent irritantes pour sa peau, en 
particulier au moment de la diversification alimentaire où les selles de bébé sont très acides et 
attaquent sa peau fine et fragile. Il prévient donc efficacement irritations et érythèmes. 
 
Emulsion onctueuse composée de 48% d’huile d’olive et d’une solution de calcium, le Bioliniment 
oléo-calcaire de Tidoo nettoie en douceur et protège l’épiderme. Idéal sur les fesses de bébé. 
 

> 48% d’huile d’olive biologique 
 
Dans l’Antiquité, l’huile d’olive constituait la base de toutes les pratiques cosmétiques. Les Egyptiens 
se frictionnaient le corps avec des huiles parfumées après le bain ; Les Grecs l’utilisaient aussi au 
stade pour assouplir les muscles avant l’effort.  
Aujourd’hui, l’huile d’olive s’utilise universellement, de l’Inde pour les massages ayurvédiques, au 
Brésil pour nourrir la peau après le bain ! 
 
Unique sur le marché, le taux d’huile d’olive certifiée bio avoisine les 50% du total des ingrédients. 
Cette huile de qualité n’est pas mélangée avec d’autres huiles (huile d’arachide, hautement allergène 
ou huile de coco) moins nobles : pure, elle donne à l’émulsion la couleur jaune naturelle de l’huile. 
 
L’huile et la solution de calcium se séparant naturellement, il est conseillé d’agiter le flacon avant 
emploi afin d’obtenir une émulsion homogène.  

 
> Hypoallergénique, Testé sous contrôle pédiatrique 
 
Une étude menée par l’institut Claim (Clinical Evaluation of Skin Treatment Product) sur un panel 
de 20 bébés des deux sexes, âgés de 7 mois à 5 ans, a démontré que le Bioliniment oléo-calcaire 
de Tidoo reconstruit la barrière cutanée de bébé tout en prévenant l’érythème. 95% des parents 
testeurs recommandent le Bioliniment oléo-calcaire de Tidoo en raison de sa texture, sa senteur, 
son efficacité et son effet bénéfique sur la peau de bébé. 
 
Le Bioliniment oléo-calcaire de Tidoo ne présente pas d’allergènes. 
 

 SANS CONSERVATEURS, SANS PHENOXYETHABO 

 NE CAUSE PAS D’IRRITATION (TEST INSTITUT FARCODERM) 
 FABRIQUE EN FRANCE. 

 
Ingrédients : Aqua, Olea Europaea (Olive Fruit) Oil*, Glyceryl Stearate, Calcium Hydroxide 
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
 

http://cosmetics.ecocert.com/


 

 
Tidoo SAS – 13, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 09 75 17 58 20 

Tidoo  - Maxi-Carrés de coton Bio ultra doux (x50 ou x80) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certifications: 

  
 
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 

Textile biologique certificat délivré par Ecocert Greenlife selon le 
référentiel GOTS consultable sur http://www.ecocert.com. 

100% des fibres sont issues de l’Agriculture Biologique. 
 
A UTILISER AVEC LE BIOLINIMENT OLEO-CALCAIRE TIDOO 
CARE 

 

 

A propos de la gamme Care:  

Chaque jour la gamme de soins Tidoo Care apporte ses bienfaits pour l’hygiène de 
votre enfant. Choisir Tidoo Care c’est choisir l’efficacité tout en protégeant la peau 
fragile de bébé et en respectant la nature. 

Description :  

Partagez un moment de douceur et de complicité avec bébé ! Choisissez 
les Maxi-Carrés de coton Bio ultra de Tidoo, indissociables  des soins 
bébé Tidoo Care.    

> Le coton bio 
 
2,5% des surfaces cultivées, 25% des insecticides et 11% des pesticides utilisés sur la 
planète : tel est le bilan écologique et sanitaire de la culture du coton.  
 
Pour plus de pureté et de douceur, les bâtonnets de sécurité ultra doux Tidoo Care sont 
composés à 100% de coton biologique non OGM, cultivés sans pesticides chimiques de 
synthèse et blanchis à l’eau oxygénée pour plus de pureté et de douceur. Ils ne contiennent 
pas de chlore. 
 
Le coton biologique permet d’éliminer les effets des intrants chimiques sur la peau et de 
réduire la pollution des sols tout en favorisant l’équité sociale dans toute la chaîne de 
production. 
 
Faciles à utiliser grâce à leur grande taille, les Maxi carrés de coton Bio ultra-doux Tidoo 
Care s’adaptent parfaitement à la toilette de bébé comme aux soins de la peau. 
 
Résistants, ils ne peluchent pas et ne se dédoublent pas. 
 
Grande taille : 11 x 9 cm 
 

> Un packaging grand format et ultra pratique 
 
Les Maxi-Carrés de coton Bio ultra doux sont proposés dans des sachets givrés de 50 
pièces et de 80 pièces.  
 
Pour plus de practicité, les sachets peuvent se suspendre grâce au cordon situé sur la partie 
supérieur, et une ouverture facile prédécoupée sous le paquet permet de s’en servir comme 
distributeur.  
 
Une utilisation posée est aussi possible, grâce à la fermeture facile du sachet via le cordon 
de serrage. 

 
 

 



 

 
Tidoo SAS – 13, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 09 75 17 58 20 

Tidoo  - Lingettes Bébé Ultra Douces Compostables au Calendula (x58) 
 

 

 

Certifications: 

 
 
Non tissé 100% compostable. Lotion bébé sans parfum certifiée 
ECOCERT. 

Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetics.ecocert.com.  
 
98.9% des ingrédients sont d’origine naturelle 
20% sont issus de l’Agriculture Biologique 

A propos de la gamme Care:  

Chaque jour la gamme de soins Tidoo Care apporte ses bienfaits pour l’hygiène 
de votre enfant. Choisir Tidoo Care c’est choisir l’efficacité tout en protégeant la 
peau fragile de bébé et en respectant la nature. 

Description :  

Pour un respect total de la peau et de l’environnement, Tidoo innove 
en proposant la première lingette compostable du marché.  
 
Douces comme la soie et ultra-résistantes, elles sont idéales pour la toilette délicate 
de la peau des enfants.  
 

> Fibre compostable TENCEL® 
 
Le Tencel® est une fibre écologique à base d’Eucalyptus produite selon un procédé 
unique et non polluant qui utilise un solvant naturel recyclé en circuit fermé à 99,7% et 
consomme peu d’eau. 
 
Contrairement à la viscose qui nécessite des solvants chimiques toxiques tels que le 
disulfure de carbone et l’acide sulfurique, et au coton qui utilise des pesticides et 
consomme en moyenne 5263 litres d’eau pour produire 1kg de coton. 
 
Biodégradables les lingettes ultra douces Tidoo Care peuvent ainsi être placées dans 
le composteur de la maison après utilisation. 
 

> Imprégnées d’une lotion Bio 
 
Formule très douce, à base d'actifs d'origine végétale, tels que : 

- L'extrait de Calendula dont les vertus apaisantes et régénérantes étaient 
déjà connues dans les régions méditerranéennes il y a des siècles. 

- L’aloe vera, qui hydrate la peau en profondeur.  

 

> Disponible sans parfum ou avec un parfum naturel 
 

- Sans parfum, elles apportent une plus grande neutralité d’odeur pour les 
parents attachés aux produits simples. 

- Délicatement parfumées au lotus blanc, discret, agréable et rafraîchissant, 
elles laissent une peau douce, propre et fraîche.  

 
 HYPOALLERGENIQUE. TESTE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE. 

 SANS ALCOOL, SANS PARABEN ET SANS PHENOXYETHANOL. 
 FABRIQUE EN FRANCE  
 

Ingrédients : Non tissé 100% compostable et biodégradable. Lotion : Aqua, Glycerin, Calendula 
Officinalis Flower Water*, Coco-Glucoside, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Sodium Levulinate, 
Potassium Sorbate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Citric Acid, (Parfum naturel).  
* Ingrédients issus de l'Agriculture biologique 

http://cosmetics.ecocert.com/


 

 
Tidoo SAS – 13, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 09 75 17 58 20 

Tidoo  - Eau Nettoyante Micellaire Bio Bébé au Calendula (500ml) 
 

 
Certifications: 

 

  
 
Procédé de fabrication contrôlé. Caractéristiques 
certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
92046 PARIS – LA DEFENSE selon le référentiel I-
305 disponible sur www.qualite-france.com. 

99% des ingrédients sont d’origine naturelle 
10% sont issus de l’Agriculture Biologique 

 

A propos de la gamme Care:  

Chaque jour la gamme de soins Tidoo Care apporte ses bienfaits pour l’hygiène de votre enfant. 
Choisir Tidoo Care c’est choisir l’efficacité tout en protégeant la peau fragile de bébé et en 
respectant la nature. 

Description :  

Nettoie et hydrate en douceur la peau sensible de bébé tout en limitant les 
irritations. Idéale pour nettoyer les zones du siège, de plis, le visage et les mains.  

> Micellaire 
 
La formule de l'eau micellaire nettoie tout en légèreté la peau sensible de bébé. Les micelles qu'elle 
contient éliminent les impuretés et les salissures tout en respectant l'équilibre de la peau.  
 
Ainsi débarbouillé en douceur, le visage de bébé sera purifié tout en restant hydraté. La formule 
micellaire limitera également les irritations au niveau du siège. 
 
Sans savon, sans phénoxyéthanol, sans rinçage, non délipidante, l'Eau Nettoyante Micellaire Bio au 
Calendula Tidoo Care rafraîchit et élimine efficacement les salissures à tout moment de la journée en 
laissant un délicat parfum naturel sur la peau.. 
 

> Les bienfaits du Calendula 
 
Bébé bénéficiera en outre du Calendula dont les vertus apaisantes, cicatrisantes, anti-inflammatoires 
et régénérantes étaient déjà connues dans les régions méditerranéennes il y a des siècles. 
 

> La seule eau micellaire sous contrôle ophtalmologique 
 
Ne pique pas les yeux 

 
 

 TESTEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE ET OPHTALMOLOGIQUE, L'EAU NETTOYANTE 

MICELLAIRE BIO AU CALENDULA TIDOO CARE EST SPECIALEMENT FORMULEE POUR MINIMISER 
LES RISQUES D'ALLERGIES. 

 SANS SAVON, SANS PHENOXYETHANOL 
 FABRIQUE EN FRANCE. 

 

Conseils d'utilisation :  

 Pour la toilette, imbibez un coton ou une lingette puis passez délicatement sur la peau.  

 Pour rafraîchir et parfumer, versez dans le creux de vos mains, puis massez délicatement le 
corps de bébé. 

 
Ingrédients : Aqua (Water), Aloe barbadensis leaf extract*, parfum (fragrance), Glycerin, Calendula officinalis 
(Marigold) flower extract*, caprylyl/capryl glucoside, sodium chloride, sodium benzoate, citric acid, sodium 
hydroxide. 
* Ingrédients issus de l'Agriculture biologique 
 



 

 
Tidoo SAS – 13, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 09 75 17 58 20 

Tidoo  - ERYCARE®, Crème Réparatrice Bio au Zinc et Calendula (75g) 

 

 
Certifications: 

 

 
 
Procédé de fabrication contrôlé. 
Caractéristiques certifiées par 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
92046 PARIS – LA DEFENSE selon 
le référentiel I-305 disponible sur 
www.qualite-france.com. 

100% des ingrédients sont 
d’origine naturelle 
29% sont issus de l’Agriculture 
Biologique 

A propos de la gamme Care:  

Chaque jour la gamme de soins Tidoo Care apporte ses bienfaits pour l’hygiène de votre enfant. Choisir 
Tidoo Care c’est choisir l’efficacité tout en protégeant la peau fragile de bébé et en respectant la nature. 

Description :  

ERYCARE, la Crème Réparatrice pour le Change de la gamme Tidoo Care, prévient 
efficacement l'apparition des rougeurs et régénère l'épiderme déjà fragilisé de votre bébé. 
 

> L’action des Omega 3 
 
Grâce à son taux exceptionnel d’huile de colza, la crème protectrice au Calendula ERYCARE de Tidoo apporte 
une grande quantité d'acide gras essentiels Oméga-3 et Oméga-6. Elle est restructurante et apporte souplesse et 
élasticité à la peau.  
 

> Hydrater et réparer 
 
L’oxyde de zinc non nano, qui possède des propriétés protectrices et absorbantes, prévient et soulage les 
érythèmes fessiers des bébés en renforçant la barrière cutanée et en préservant ainsi le siège, même irrité, de 
l’exposition directe au milieu extérieur. Tidoo a choisi, sur conseil des experts, d’utiliser du zinc sans nano particules 
afin d’en empêcher la pénétration dans les couches inférieures de la peau.  
 
Le beurre de karité possède des vertus anti-irritations reconnues depuis l’Antiquité. 
 
La cire d’abeille apporte une action nourrissante et lissante grâce à son caractère fortement occlusif. Riche en 
vitamine E et en oméga-6, l’huile d’Argan adoucit, nourrit et protège la peau contre le desséchement. 

 

> Les bienfaits du Calendula 
 
Elle apportera à bébé les bienfaits du Calendula dont les vertus apaisantes, cicatrisantes, anti-inflammatoires et 
régénérantes étaient déjà connues dans les régions méditerranéennes il y a des siècles. 
 
 HYPOALLERGENIQUE ET TESTEE DERMATOLOGIQUEMENT. 
 SANS PARABEN ET SANS PHENOXYETHANOL. 

 FORMULEE SANS CONSERVATEURS POUR PRESERVER LA PEAU DE BEBE DES IRRITATIONS ET PICOTEMENTS 
LIES A LEUR PRESENCE. NEANMOINS, LA CREME REPARATRICE PRESERVERA TOUS SES BIENFAITS SANS 
ALTERATION GRACE A SON TUBE MULTI-COUCHES (POLYFOIL). 

 FABRIQUE EN FRANCE. 

 

Conseils d'utilisation 

 Utilisez quotidiennement la crème pour le change Tidoo Care, à titre préventif ou pour calmer les 
rougeurs et irritations.  

 Appliquez en une couche épaisse sur la peau propre et sèche de votre bébé. 
  

Ingrédients : Aqua (Water), Brassica campestris (Rapeseed) seed oil*, zinc oxide, polyglyceryl-3 polyricinoleate, parfum 
(Fragrance), Cera alba* (Beeswax), Argania spinosa (Argan) kernel oil*, Calendula officinalis (Marigold) flower extract*, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Butyrospermum parkii (Shea) butter*, tocopherol, phenethyl alcohol. 

 
* Ingrédients issus de l'Agriculture biologique 



 

 
Tidoo SAS – 13, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 09 75 17 58 20 

Tidoo  - Bâtonnets sécurité de coton Bio ultra doux (x56) 
 

 
Certifications: 

  
 
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 

Textile biologique certificat délivré par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
GOTS consultable sur http://www.ecocert.com. 

100% des fibres sont issues de l’Agriculture Biologique 

 

 

A propos de la gamme Care:  

Chaque jour la gamme de soins Tidoo Care apporte ses bienfaits pour 
l’hygiène de votre enfant. Choisir Tidoo Care c’est choisir l’efficacité tout en 
protégeant la peau fragile de bébé et en respectant la nature. 

Description :  

Nettoyez en toute sécurité et avec douceur le pavillon et le nez des 
oreilles de votre bébé en utilisant les bâtonnets sécurité de coton 
Bio ultra doux. 

> Le coton bio 
 
2,5% des surfaces cultivées, 25% des insecticides et 11% des pesticides utilisés 
sur la planète : tel est le bilan écologique et sanitaire de la culture du coton.  
 
Pour plus de pureté et de douceur, les bâtonnets de sécurité ultra doux Tidoo Care 
sont composés à 100% de coton biologique non OGM, cultivés sans pesticides 
chimiques de synthèse et blanchis à l’eau oxygénée pour plus de pureté et de 
douceur. Ils ne contiennent pas de chlore. 
 
Le coton biologique permet d’éliminer les effets des intrants chimiques sur la peau 
et de réduire la pollution des sols tout en favorisant l’équité sociale dans toute la 
chaîne de production. 
 

> Une forme ergonomique 
 
Parfaitement adaptés pour la toilette et le soin quotidien des bébés, les bâtonnets 
de sécurité ultra doux Tidoo Care permettent d’éviter l’intrusion dans le conduit 
auditif et le conduit nasal grâce à leur embout arrondi. 
 
Les bâtonnets sécurité de coton Bio ultra doux permettent d’appliquer une 
substance liquide (désinfectant, …) sur la peau avec précision et en toute sécurité. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Tidoo SAS – 13, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : 09 75 17 58 20 

Tidoo  - Gel Lavant Ultra Doux Bio Bébé au Calendula (500ml) 
 

 
Certifications: 

 

 
 

Procédé de fabrication contrôlé. Caractéristiques 
certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 92046 
PARIS – LA DEFENSE selon le référentiel I-305 
disponible sur www.qualite-france.com.DFJVBJS 

A propos de la gamme Care:  

Chaque jour la gamme de soins Tidoo Care apporte ses bienfaits pour l’hygiène de votre 
enfant. Choisir Tidoo Care c’est choisir l’efficacité tout en protégeant la peau fragile de bébé 
et en respectant la nature. 

Description :  

Pour le corps comme pour les cheveux, utilisez le Gel Lavant Bébé Tidoo Care 
pour un soin total de la peau et des cheveux fragiles de bébé. 
 

> Une peau respectée et des cheveux plein de vitalité 
 
Dans le bain, le Gel Lavant Bébé Tidoo Care nettoie doucement la peau délicate de bébé. L'extrait 
de calendula apaise la peau et préviennent son dessèchement. 

 
Dans la mesure où ce bain de soin ne pique pas les yeux, il peut aussi être utilisé pour laver les 
cheveux de Bébé. Il laisse un doux et agréable parfum 100% d’origine naturelle.  

 

> Les bienfaits du Calendula  
 
Bébé bénéficiera en outre du Calendula dont les vertus apaisantes, cicatrisantes, anti-
inflammatoires et régénérantes étaient déjà connues dans les régions méditerranéennes il y a des 
siècles. 
 

 TESTEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE ET OPHTALMOLOGIQUE, L'EAU NETTOYANTE 

MICELLAIRE BIO AU CALENDULA TIDOO CARE EST SPECIALEMENT FORMULEE POUR MINIMISER 
LES RISQUES D'ALLERGIES. 

 NE PIQUE PAS LES YEUX. 
 SANS PARABEN ET SANS PHENOXYETHANOL.  
 FABRIQUE EN FRANCE. 

 

Conseils d'utilisation 
 

 Pour la toilette, passez délicatement sur la peau.  

 Appliquer sur cheveux humides. Faire mousser. Rincer abondamment. 
 
 

> Disponibilité : septembre 2016 

 

http://www.qualite-france.com/

