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PEAU DE BÉBÉ : 
UN JOYAU À PRÉSERVER
Avec l’été et les grosses chaleurs qui approchent, on 
revient sur la peau de bébé et sa toilette. Comment 
prendre soin au mieux de cette peau si précieuse et par-
ticulièrement fragile durant les premiers mois de la vie ? 
Conseils et produits incontournables, à glisser éventuel-
lement dans la valise avant de partir en vacances.

À tout âge de la vie, la peau est un organe on 
ne peut plus précieux puisqu’elle sert à la fois 
de barrière contre les agressions extérieures et 
de protection contre les infections. Mais aussi 
de régulation et de maintien de la tempéra-
ture corporelle ou encore de synthèse de la 
vitamine. On l’a compris, notre 
peau, qui est aussi le terrain du 
système sensoriel, est un bijou 
à préserver et ce, dès les tout 
premiers mois de la vie.
La peau de votre bébé est par-
ticulièrement fragile. La raison ? 
En pleine construction, elle n’a 
pas encore toutes les armes 
pour assumer ses multiples 
rôles. Immature, il lui manque 
certains constituants essentiels 
(ciment intercellulaire, glandes 
sébacées, film hydrolipidique) pour assurer une 
protection optimale au corps. Conséquences : 
durant les premiers mois de la vie, la peau a une 
plus grande sensibilité aux attaques extérieures 
et aux produits irritants.

FAUT-IL LAVER BÉBÉ TOUS LES JOURS ?
Petit rappel, d’emblée : laver votre bébé une 
fois tous les deux ou trois jours est tout à fait 

suffisant. En effet, un nourrisson transpirant 
moins qu’un enfant ou un adulte, il est inutile de 
le laver aussi souvent que ses aînés. C’est tout 
bénéfice pour sa peau, encore fragile, qui des-
sèchera ainsi moins vite. Par contre, le visage et 
le siège sont à laver tous les jours à l’aide d’un 

linge propre et de l’eau.
Rien de sert d’accumuler de 
multiples produits de soin pour 
bébé : de l’eau et du savon pour 
la toilette, un lait corporel et 
éventuellement une crème pour 
le change si les fesses de votre 
bébé ont tendance à rougir faci-
lement (voir ci-contre). Sans 
oublier la crème solaire pour 
l’été qui approche.
Même si les produits cosmé-
tiques pour bébé sont nom-

breux en pharmacie ou ailleurs, mieux vaut 
éviter l’utilisation intensive. La raison, en plus 
d’être vite très onéreux ? Le fait de les mul-
tiplier crée vite ce que l’on appelle un « effet 
cocktail » pouvant entraîner irritations et 
démangeaisons. Le bon réflexe ? Limiter le 
nombre et l’usage des cosmétiques en privilé-
giant des produits simples, sans colorant, sans 
conservateur, ni parfum.
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Strict minimum
L’hiver dernier, j’ai fait un gros tri dans mes 
produits de soin. Désormais, je n’utilise plus 
que le strict minimum. Le résultat est sans 
appel : la peau de mon petit Clément est 
beaucoup moins irritée.
Alice

Peau atopique
Ma petite Lisa est un bébé à la peau atopique. 
Depuis sa naissance, eczéma et irritations 
étaient son quotidien. J’ai tout tenté jusqu’au 
jour où j’ai demandé conseil à mon pharmacien 
qui a trouvé le savon et le baume corporel qui 
lui conviennent.
Cassandre

SCANNEZ LES ÉTIQUETTES
N’hésitez pas à traquer l’indication « 0 % 
Paraben » ou encore « Silicone Free » qui 
mentionne l’absence de ces ingrédients 
indésirables. Bon à savoir aussi lorsqu’on 
se penche sur l’étiquette d’un produit : 
le premier constituant est toujours celui 
qu’on retrouve en plus grande quantité. 
Un site - laveritesurlescosmetiques.
com - pourra vous aider à faire le tri et à 
décoder les étiquettes. À découvrir aussi, 
l’appli Cleanbeauty avec un moteur de 
recherche pour vous informer sur les 
composants d’un produit cosmétique.
Sur leligueur.be/2018-12, retrouverez 
aussi un tableau avec la liste des 
ingrédients à éviter.
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