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QUELS PRODUITS CHOISIR ?
Caroline Vandenabeele, pharmacienne clinicienne spécialisée dans la 
composition des produits cosmétiques, explique : « Une peau immature 
soumise à de nombreux produits irritants et allergisants est plus suscep-
tible de développer des allergies dans le futur ». D’où l’importance d’utili-
ser des produits de soin (savon, shampooing, lait corporel, produit pour le 
change) qui soient parfaitement tolérés par la peau et ce, afin de ne pas 
créer d’irritations ou de réactions cutanées.
D’une manière générale, les cosmétiques disponibles en pharmacie 
répondent pour la plupart à cet important critère. Le pharmacien ou la 
pharmacienne pourra aussi vous conseiller quant à la prise en charge de 
la peau fragile de bébé. Restent quelques questions à se poser pour faire 
le bon choix :

• Le bio, une valeur sûre ? Les composants naturels (non issus de la pé-
trochimie) sont à privilégier dans le choix des produits cosmétiques. 
S’ils sont bios, c’est un plus car on évite alors les polluants et les pesti-
cides. Les bienfaits des ingrédients naturels sont notables : ils sont res-
pectueux de la santé et de l’environnement. D’où cette question : plus 
c’est naturel et mieux c’est ? La réponse n’est pas aussi simple. En effet, 
ce n’est pas parce qu’un composant est naturel qu’il est pour autant 
inoffensif : c’est notamment le cas des huiles essentielles.

• Sans danger, les huiles essentielles ? Extraites des plantes, les huiles 
essentielles sont très actives et d’ailleurs fort utilisées dans de nom-
breux cosmétiques. Bien que naturelles, les huiles essentielles peuvent 
provoquer des allergies. Prudence donc, notamment avec l’huile de 
calendula, d’amande douce et d’arachide. Le dermatologue Dominique 
Tennstedt le confirme : « Il faut se méfier des huiles essentielles de tea 
tree, de lavande et de celles contenant du géraniol, du linalol et du limo-
nène, elles sont très allergisantes ». Il est préférable de les éviter dans 
les produits de soins destinés à nos petits bouts.

• Faire confiance aux produits « bébés » ? Le principe de base pour la 
peau de nos bambins est de choisir des soins spécialement formulés 
pour eux. De manière générale, les produits de soins étiquetés « bébé » 
respectent le pH naturel de leur peau (moins acide que celui des 
adultes) et leur grande sensibilité cutanée. Ils sont souvent plus doux 
que les cosmétiques adultes.

Charlotte Costenoble

COMMENT PROTÉGER LES FESSES DE BÉBÉ ?
Vous l’avez sans doute remarqué avec votre bébé : sa peau est 
particulièrement sensible. Pourquoi ? Parce que cette peau est 
encore immature. Mais aussi parce qu’elle est soumise à de 
nombreuses agressions quotidiennes : selles, urines, frottements 
du lange.
Le bon réflexe : laver les fesses avec de l’eau et un savon neutre, 
sans colorant ni parfum. Sans oublier de bien sécher la peau, 
surtout dans les plis.
Et le fameux liniment ? C’est une bonne alternative : sa 
composition de base (huile d’olive et eau de chaux) en fait un 
produit naturel relativement bien toléré par la peau, à condition 
d’être bien rincé. Méfiance par contre avec les liniments à 
la composition plus complexe. La pharmacienne Caroline 
Vandenabeele précise : « Ça n’a aucun intérêt pour un simple 
produit de nettoyage. Pire, c’est un véritable cocktail qui peut 
amener allergies, rougeurs et démangeaisons ».
Une crème anti-rougeurs peut être envisagée pour réparer une 
peau légèrement lésée. Elle a aussi l’avantage de former une 
barrière protectrice sur les fesses de bébé. La crème à privilégier 
est celle constituée avec le moins d’ingrédients possibles tout en 
respectant les critères de base : ingrédients naturels et tolérance 
cutanée. Nos conseils : Crème de change 1>2>3 (Mustela Bébé) et 
Baume de change Nappy Balm (BabeeNature).
Et les lingettes ? Pas terrible pour l’environnement et souvent 
décriées pour les peaux fragiles, elles restent pratiques en voyage 
quand l’accès à un point d’eau n’est pas toujours assuré. On choisit 
les lingettes les plus simples possibles et bien tolérées par la 
peau. Par exemple, les lingettes à base d’eau et d’extrait de fruit 
WaterWipes.
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