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Produits cosmétiques, que choisir ? 
 

Que choisir pour bébé ? Sa peau est très fragile et sensible. Et les 
produits cosmétiques contiennent des substances toxiques qui 
passent la barrière de la peau encore plus facilement que chez un 
adulte. Alors que faire ? Savez-vous par exemple qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser du savon à chaque bain ? 
Un gant de toilette, de l’eau claire tiède, éventuellement un peu d’huile ou de liniment pour le change sont 
suffisants pour nettoyer la peau de Bébé sans l'irriter.  
Une jeune maman nous propose sa recette du liniment fait maison : 
 
- Achetez de l’eau de chaux en pharmacie ou en droguerie. 
- Mélangez 100 ml d’eau de chaux et 100 ml d’huile d’olive alimentaire bio de première pression à froid, ou 
d’huile d’amande douce. 
Attention : ne mettez pas trop d’eau de chaux, elle peut être irritante si elle est en trop grande quantité. 
- Versez le mélange dans un flacon propre et notez la date sur le flacon. C’est prêt ! 
- Mélangez bien avant chaque utilisation. Ça se conserve environ un mois. 
- Appliquez à l’aide d’un coton ou au gant de toilette, et ne rincez pas. 
 
Concernant le bain, pas besoin non plus de laver votre enfant tous les jours : un bain à l’eau claire un jour sur 
deux suffit amplement. Les shampoings ne doivent être utilisés qu’une seule fois par semaine voire tous les 
10 jours.  
Si vous utilisez quand même des produits cosmétiques, renseignez-vous auprès de votre pharmacien ou de 
votre pédiatre. Choisissez des produits sans parfum, les plus neutres et naturels possible. Ne faites pas 
confiance en la mention « hypoallergénique » qui ne garantit pas l’absence de substances toxiques. 
 
On vous conseille aussi de bien lire la composition sur le flacon, choisissez un produit dont la liste des 
ingrédients est la plus courte possible. Voici les ingrédients qu’il faut éviter : 
- les huiles minérales : Paraffinum liquidum, Mineral Oil, Petrolatum. 
- les alcools gras et solvants dont le nom est composé des termes comme « alcool » ou « alcohol » en anglais 
; 
- les silicones, leur nom se termine par « -ane » ou « -one » ; 
- les sels d’aluminium ; 
- des conservateurs comme le paraben ou le EDTA ; 
- les colorants qui s’écrivent « CI » suivi d’un chiffre. 
 
Attention, il existe des remplaçants des paraben comme le methyllisothiazolinone qui sont tout aussi mauvais 
pour la santé, si pas plus… Enfin, on vous conseille aussi d'éviter les lingettes jetables. La peau des fesses de 
votre bébé est très fragile et l’humidité facilite la pénétration des produits. Une toilette douce pour les fesses 
et les zones génitales avec un savon surgras au pH neutre est suffisante, et il faut bien sécher. 
 
Si vous utilisez des lingettes à certaines occasions, en voyage par exemple, choisissez celles qui ne contiennent 
pas d’ingrédients toxiques. Enfin, privilégiez les produits portant des labels biologiques : par exemple Ecocert, 
Cosmebio, Nature et Progrès, NaTrue. Ils contiennent au minimum 95 % d’ingrédients d’origine naturelle. Avec 
toutes ces précautions, votre enfant gardera sa peau de bébé ! 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

http://www.mc.be/happybirth

