PRODUITS D’HYGIÈNE ET DE SOIN POUR BÉBÉ

Plus d’un
produit sur
deux à éviter

L

es bébés ne sont pas des adultes miniatures. Dans les premières années
de la vie, les principales fonctions
connaissent un développement considérable, ce qui accroît leur sensibilité à certaines substances toxiques. De plus, rapportée
au poids du corps, la peau des enfants, surtout
des plus jeunes, ofre une surface d’exposition
beaucoup plus importante que celle des adultes,
mettent en garde les dermatologues. Ce qui
fragilise les nourrissons car leur capacité de
détoxication, à l’inverse, est faible. Pour toutes
ces raisons, les produits d’hygiène destinés aux
plus petits doivent écarter les substances qui
présentent un risque sur le plan toxicologique.

Pour
le change
Klorane Bébé I Crème protectrice I 5,95 €
Carrefour Baby I Liniment oléo-calcaire I 3,50 €
Gifrer I Liniment oléo-calcaire I 4,30 €
Cora I Lingettes sensitives I 2,10 €
Dans notre essai, seules quatre références destinées au siège
du bébé présentent des formules irréprochables. Ces quatre
produits pour le change ne contiennent pas de phénoxyéthanol,
conformément à l’avis de l’agence du médicament. De plus,
ils minimisent le risque d’effets indésirables en n’incorporant
pas de composés irritants ou potentiellement allergisants.
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Composés allergisants ou irritants, présence de
phénoxyéthanol… les molécules indésirables sont
nombreuses dans les produits d’hygiène pour bébé.
Et les grandes marques sont loin de montrer l’exemple.

ALIMENTATION & SANTÉ

Sont pointés du doigt les perturbateurs endocriniens potentiels, susceptibles d’altérer le développement normal du système hormonal. Les
plus connus sont les propyl- et butyl- parabens.
Reconnaissant que ces conservateurs peuvent
présenter un risque sanitaire, la Commission
européenne vient enfn de les interdire dans les
produits sans rinçage à appliquer sur le siège
des enfants de moins de 3 ans. Cette interdiction prendra efet le 16 avril 2015. Par ailleurs
son Comité scientifque pour la sécurité des
consommateurs (SCCS, selon le sigle anglais)
recommande de les proscrire dans tous les produits d’hygiène destinés aux bébés de moins de
6 mois. Cette instance est chargée d’évaluer
l’innocuité des ingrédients incorporés dans
les cosmétiques.
Également dans le viseur, les substances allergisantes, en particulier certains parfums. Dans
le règlement européen sur les cosmétiques –
auquel doivent se conformer tous les produits
d’hygiène, de soin et de beauté commercialisés
dans l’Union européenne –, est dressée une liste
de 26 substances parfumantes allergisantes.
Liste a minima, si l’on se fe à un avis rendu
en 2012 par le SCCS selon lequel 82 molécules
pourraient y être incluses.
PARFUMS, CONSERVATEURS…

De surcroît, les allergisants présents dans
les produits d’hygiène ne se limitent pas aux
parfums. Le SCCS vient ainsi de se prononcer
sur le cas du méthylisothiazolinone (MIT), un
conservateur d’usage très fréquent. Le comité
considère que, compte tenu de son potentiel

allergisant, cette substance ne doit plus entrer
dans la formulation des cosmétiques qui ne se
rincent pas, y compris les lingettes, et que sa
concentration ne doit pas dépasser 0,0015 %
dans les produits qui se rincent.
Enfn, un autre conservateur courant est dans
le collimateur : le phénoxyéthanol. Cette fois,
c’est la France qui est en pointe sur ce dossier.
Chez l’animal, des études ont notamment
démontré qu’une exposition répétée au phénoxyéthanol induit une toxicité au niveau du
foie et des globules rouges.
DES AVIS PAS TOUJOURS SUIVIS

Ces risques ne sont pas avérés chez l’Homme.
Pour autant, en 2012, l’Agence nationale de
sécurité du médicament a demandé aux fabricants de produits d’hygiène pour les enfants de
moins de 3 ans de restreindre son utilisation.
Elle leur recommande de ne plus utiliser de
phénoxyéthanol dans les produits destinés au
siège et d’abaisser à 0,4 % la concentration de
phénoxyéthanol dans les autres produits pour
nourrisson (au lieu des 1 % autorisés dans la
réglementation européenne).
Mais les recommandations de ces instances
nationales ou européennes ne sont pas (ou pas
encore) contraignantes pour les fabricants.
Pour savoir si ces avis ont été suivis d’efets,
nous avons passé au crible les listes d’ingrédients de 52 produits d’hygiène et de soin
pour nourrisson. Nous avons voulu vérifer si
les formules de ces produits sont conçues de
manière à minimiser les risques. Notre étude
montre que ce n’est pas toujours le cas.

Lavage
et soin du corps
Uriage I Lait de toilette nettoyant sans rinçage I 8,55 €
Mots d’enfants (Leclerc)I Crème hydratante I 1,80 €
Mustela I Gel lavant surgras I 9,20 €
Uriage I 1re crème hydra-protectrice I 7,20 €
Nivea Baby I Gel lavant douceur I 3,15 €
Pour l’hygiène et le soin du corps, nous avons choisi
les deux produits Uriage et la crème hydratante Mots
d’enfants, satisfaisants sur le plan toxicologique. Pour le
bain, les gels lavants Mustela bébé et Nivea bébé, malgré
une réserve due à leur trop grand nombre de tensio-actifs.
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Nos tests
Nous avons sélectionné
52 produits d’hygiène et de
soin pour bébé appartenant à
neuf catégories représentatives
de l’offre sur le marché.
• Un expert a décrypté
les listes d’ingrédients
et relevé les composés
indésirables en fonction
des données bibliographiques
et toxicologiques disponibles.
• Quand sa présence était
relevée sur l’étiquetage,
le phénoxyéthanol était
dosé par chromatographie
en phase liquide à haute
performance couplée
à une détection UV.
Il s’agissait de déterminer
si sa concentration se situait
au-dessus du seuil de 0,4 %
recommandé par les autorités
de santé pour les produits
cosmétiques destinés aux
enfants de moins de 3 ans.
• Les nitrosamines ont
été recherchées dans
les produits qui incorporaient
certains de leurs
précurseurs (triéthanolamine,
trométhamine) par HPLC
ou par chromatographie
en phase gazeuse, les deux
procédés étant couplés
à une spectrométrie de masse.
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52 produits
passés
au crible

E

n matière de produits d’hygiène pour
bébé, l’offre est très, pour ne pas dire
trop diversifée. Pour rendre compte
de ce marché pléthorique, nous en sommes
venus à retenir pas moins de 52 références.
Comment choisir parmi autant de produits ?
Primo, il faudra écarter tous ceux qui incorporent des ingrédients qui ne sont pas
recommandables (perturbateurs endocriniens
potentiels, substances à risques toxiques,
composés allergisants ou irritants…) lorsque
le risque est avéré, mais également quand
les soupçons sont suffsamment étayés. Car
avec les petits, le principe de précaution doit
évidemment primer. En suivant ce principe,
nous déconseillons l’utilisation de la majorité
des produits que nous avons évalués, soit
28 références sur les 52 analysées.

Des allergènes même dans
les produits hypoallergéniques
À noter d’abord que les parents ne doivent
pas se fer à la mention « hypoallergénique »
souvent affchée sur les étiquettes. À ce jour,
cette allégation n’est encadrée par aucun
référentiel précis. Dans notre essai, onze
références se présentent d’ailleurs comme
hypoallergéniques alors qu’elles contiennent
bel et bien un ou plusieurs composés allergisants, notamment du méthylisothiazolinone
(MIT), aujourd’hui très décrié.
Secundo, pour la toilette de leur bébé, les
parents doivent se limiter au strict nécessaire,
en privilégiant les produits qui se rincent et qui
présentent une liste d’ingrédients restreinte.
Des données scientifques suggèrent en effet
que l’excès de soins et la multiplication des

LINGETTES
CORA

CARREFOUR BIO

LOVE & GREEN

Lingettes sensitives

Lingettes bébé
sans parfum bio

Sensitives &
écologiques

64 lingettes
2,10 €
Non
Non
Non
Non*

64 lingettes
2,55 €
1
Non
Non
Non*

100 lingettes
8,10 €
2
Non
Non
Non*

Présentation
Prix indicatif
Composés allergisants/sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
Appréciation globale

Le phénoxyéthanol n’est pas dosé, soit parce qu’il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients*, soit parce que l’analyse est

LINIMENTS
CARREFOUR
BABY

Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/
sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
Appréciation globale

Liniment
oléo-calcaire
3,50 €
2,35 €
Non
Non
Non
Non*

Très bon
Bon
Acceptable
Insuffsant
Très insuffsant
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CATTIER

Liniment lait
nettoyant bio

KLORANE
BÉBÉ

4,30 €
0,85 €
Non

13 €
2,60 €
1

Eryteal
Liniment
10,15 €
5,10 €
Non

Non
Non
Non*

Non
Non
Non*

Non
Non
Non*

* Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients.

produits appliqués sur la peau des nourrissons
pourraient avoir des effets indésirables. Ces
pratiques pourraient notamment favoriser
l’eczéma atopique, une maladie infammatoire et chronique de la peau de plus en plus
répandue chez les enfants.

PRODUITS POUR LE SIÈGE
Échelle d’évaluation pour l’ensemble
des tableaux des produits testés

GIFRER

Liniment
oléo-calcaire

Persistance du phénoxyéthanol
dans plusieurs formules
L’un des principaux enseignements de notre
essai est la persistance du phénoxyéthanol
dans plusieurs formules de produits destinés
au siège des bébés (des lingettes et des
crèmes pour le change), contre l’avis de
l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

w Les lingettes Pampers et Mixa bébé,
les deux marques leaders du secteur, sont
concernées, ainsi que celles des marques
de distributeurs Winny pour Cora et Mots
d’enfants pour Repère Leclerc. Pour des raisons techniques, l’analyse de la concentration
de phénoxyéthanol dans les lingettes n’a pas
été rendue possible. On rappellera quand
même que l’ANSM juge que, dans le cas de
produits d’hygiène appliqués sur le siège des
enfants de moins de 3 ans, il n’existe pas de
concentration minimale qui offre des marges
de sécurité suffsantes.
w La crème pour le change Mixa bébé
annonce également du phénoxyéthanol dans
sa composition, ce qui a été confrmé par
nos analyses.
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BIOLANE

WINNY (Cora)

PAMPERS

Lingettes épaisses H2O

Lingettes bébé
ultra-douces

Lingettes sensitive
maximum care

72 lingettes
2,90 €
8
1
Non
Non*

72 lingettes
0,85 €
Non
Non
Non
Oui**

54 lingettes
2,45 €
1
Non
Non
Oui**

MOTS D’ENFANTS

(Repère Leclerc)
Lingettes ultra-douces
rafraîchissantes
70 lingettes
1,70 €
Non
1
Non
Oui**

MIXA BÉBÉ

POUPINA

Lingettes à l’eau
nettoyante physiologique

Lingettes nettoyantes
et rafraîchissantes

72 lingettes
3,90 €
1
1
Non
Oui**

2 étuis 20 lingettes
3€
2
1
1
Non*

ESSAI

rendue impossible pour des raisons techniques**

CRÈMES
POUR LE CHANGE

Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/
sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
Appréciation globale

KLORANE BÉBÉ

WELEDA BÉBÉ

MIXA BÉBÉ

Crème protectrice
pour le change

Crème pour le change
double action

5,95 € (75 g)
–
Non

Calendula
Crème pour le change
bio
5,85 €
7,80 €
1

(Repère Leclerc)
Crème protectrice
pour le change
2,25 €
2,25 €
1

NIVEA BABY

Crème protectrice
pour le change

MOTS D’ENFANTS

3,45 €
3,45 €
2

3,20 €
3,20 €
Non

Non
Non
Non*

Non
Non
Non*

1
Non
Non*

1
Non
Non*

1
Non
0,48 %

* Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients.

La majoritŽ des lingettes
sont ˆ proscrire

Les formules des liniments
globalement acceptables

La liste noire des composés préoccupants
dans les lingettes ne se limite malheureusement pas au phénoxyéthanol.
w Le propylparaben, un perturbateur endocrinien potentiel, fgure dans la liste d’ingrédients de Poupina. À partir du 16 avril 2015,
les produits pour le siège qui incorporent ce
conservateur seront interdits sur décision de
la Commission européenne.
w Des molécules allergisantes sont également à déplorer dans six lingettes sur neuf.
On regrette aussi la présence de substances
irritantes dans quatre références. La palme
revient à Biolane, qui renferme huit substances
allergisantes ainsi qu’un tensio-actif irritant.

À l’origine, le liniment oléo-calcaire est obtenu
par réaction de saponifcation entre de l’eau
de chaux et de l’huile d’olive. Les formules
actuelles intègrent souvent plus d’ingrédients
que la recette initiale. Pour autant, les quatre
références que nous avons sélectionnées
ne posent pas de souci majeur quant à leur
composition.
w Cattier et Klorane bébé renferment des
conservateurs qui peuvent entraîner des effets
indésirables, d’où leur note un peu en retrait.
Cattier contient du benzyl alcool potentiellement allergisant et Klorane du butylhydroxytoluène (ou BHT), susceptible de provoquer
des réactions cutanées locales. À l’inverse, les
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deux autres références de liniment sélectionnées, Carrefour Baby et Gifrer, n’incorporent
pas de conservateurs. C’est un avantage sur
le plan toxicologique. Toutefois, il conviendra
d’être vigilant et de ne pas utiliser ces produits
au-delà de la date indiquée pour éviter les
contaminations microbiennes.

Gare aussi au MIT dans
deux cr•mes pour le change
w Outre le phénoxyéthanol dans la référence Mixa bébé, la famille des crèmes pour
le change se distingue par la présence du
méthylisothiazolinone ou MIT, une substance
très allergisante, dans deux produits, Mots
d’enfants et Nivea Baby.
(Suite page 29)
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LAITS NETTOYANTS

Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
Appréciation globale

URIAGE

BÉBÉ BIAFINE

WELEDA

AUCHAN BABY

Lait de toilette Nettoyant
sans rinçage
8,55 €
1,70 €
Non
Non
Non
Non*

Lait de toilette
Haute tolérance sans rinçage
7,95 €
1,60 €
Non
Non
Non
Non*

Calendula lait corporel
de toilette bio
8,95 €
4,50 €
4
Non
Non
Non*

Lait de toilette
camomille calendula
1,30 €
0,50 €
1
1
Non
Non*

* Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients du produit .** Teneur en phénoxyéthanol supérieure au seuil de 0,4 % recommandé par l’Agence nationale de

CRÈMES HYDRATANTES
MOTS D’ENFANTS

Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
Appréciation globale

(Repère Leclerc)
Crème hydratante
1,80 €
1,80 €
Non
Non
Non
Non*

URIAGE

1re crème
crème hydra-protectrice
7,20 €
18 €
Non
Non
Non
Non*

POMMETTE

(Intermarché)
Crème hydratante
2,45 €
2,45 €
1
Non
Non
Non*

CORINE DE FARME

Crème visage & corps
ultra-nourrissante
3,85 €
3,85 €
1
Non
Non
Non*

(1) Le fabricant nous indique avoir arrêté la production de cette référence. * Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients du produit. **Teneur en phénoxyéthanol

EAUX NETTOYANTES
BIOLANE

Eau nettoyante

Eau pure H2O

0,75 €
1€
Non
1
Non
Non*

6,80 €
0,90 €
8
1
Non
Non*

MOTS D’ENFANTS

(Repère Leclerc)
Eau nettoyante hydratante
visage-corps-siège
1,55 €
0,60 €
1
2
Non
Non*

POUPINA

Eau nettoyante douceur

5,82 €
0,70 €
1
1
Non
0,79 %**

* Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients. ** Teneur en phénoxyéthanol supérieure au seuil de 0,4 % recommandé par l’Agence nationale de sécurité
du médicament (ANSM).
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Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
Appréciation globale

AUCHAN BABY

ESSAI

ECO+

(Leclerc)
Lait de toilette bébé
0,70 €
0,25 €
1
Non
Non
Non*

MOTS D’ENFANTS

(Repère Leclerc)
Lait de toilette extra-doux
1,30 €
0,50 €
1
2
Non
Non*

CARREFOUR BABY

CORA

MIXA BÉBÉ

POUPINA

Lait de toilette hydratant

Lait de toilette extra-doux

Lait de toilette très doux

Lait de toilette 2 en 1

1,50 €
0,60 €
Non
Non
Non
0,46 %**

1,65 €
0,65 €
Non
Non
Non
0,59 %**

3€
1,20 €
1
Non
1
0,51 %**

5,60 €
0,75 €
2
Non
Non
0,79 %**

sécurité du médicament (ANSM).

SOIN DU CORPS
Du phénoxyéthanol au-delà
du seuil recommandé

NIVEA BABY

BÉBÉ CADUM

PRIM’AGE

Crème hydratante
visage & corps
3,45 €
3,45 €
2
Non
Non
0,15 %

Baume hydratant apaisant(1)

Crème ultra nourrissante

5,90 €
5,90 €
2
1
Non
0,50 %**

4,45 €
2,95 €
Non
1
1
0,49 %**

supérieure au seuil de 0,4 % recommandé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

EAUX
MICELLAIRES

Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/
sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
Appréciation globale

SVR BÉBÉ

BIODERMA

KLORANE BÉBÉ

Eau micellaire
8€
1,60 €
Non

ABCDERM H2O
Solution micellaire
8,50 €
8,50 €
Non

Eau nettoyante
micellaire
10,20 €
1,35 €
Non

1
Non
Non*

1
Non
Non*

2
Non
0,48 %**

* Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients. ** Teneur en phénoxyéthanol
supérieure au seuil de 0,4 % recommandé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS / N° 498 / NOVEMBRE 2014

Dans tous les laits, eaux et crèmes hydratantes
qui annoncent du phénoxyéthanol dans leur
composition, les concentrations mesurées
dépassent le seuil de 0,4 % recommandé par
l’agence de sécurité sanitaire (à l’exception de
Nivea baby). Mais aucun produit ne dépasse le
seuil maximal de 1 % fxé par la réglementation
sur les cosmétiques.
À noter qu’aucune nitrosamine n’a été détectée dans les laits de toilette, les crèmes hydratantes et les eaux micellaires qui incorporaient
certains de leurs précurseurs.
w Seuls trois laits sur les dix s’en sortent
à peu près. Bébé Biafne pâtit de la présence
de quatre tensio-actifs dans sa composition et Weleda de l’incorporation de quatre
allergisants et d’alcool (qui est asséchant
et favorise la pénétration de composés à
travers la peau). Les autres laits contiennent,
entre autres molécules à risque, soit du MIT
(Auchan Baby, Eco+, Mots d’enfants), soit
du phénoxyéthanol (Carrefour Baby, Cora et
Mixa Bébé), soit les deux (Poupina)… À noter
que Mixa Bébé renferme aussi de l’huile de
soja (glycine soja oil), un perturbateur endocrinien potentiel.
w De même, une minorité de crèmes
hydratantes seulement (deux sur sept) affchent une formule satisfaisante. Les autres
références incorporent au minimum, soit du
MIT (Pommette, Corine de Farme), soit du
phénoxyéthanol (Prim’age et Bébé cadum)
soit les deux (Nivea Baby, même si sa teneur
en phénoxyéthanol est inférieure à 0,4 %).
Prim’age renferme aussi de l’huile de soja.
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GELS LAVANTS

Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
ApprŽciation globale

MUSTELA BÉBÉ

NIVEA BABY

CARREFOUR BABY

AUCHAN BABY

BÉBÉ CADUM

Gel lavant surgras

Gel lavant douceur
corps & cheveux

Gel lavant
corps & cheveux

Gel lavant
corps & cheveux

9,20 €
3,10 €
Non
Non
Non
Non*

3,15 €
1,60 €
Non
Non
Non
Non*

1,65 €
0,65 €
Non
2
Non
Non*

0,75 €
1€
Non
2
Non
Non*

Thermal
peaux sensibles
gel lavant hydratant
6,55 €
0,85 €
Non
2
Non
Non*

BIOLANE

WELEDA BÉBÉ

* Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients.

HUILES DE MASSAGE

Prix indicatif
Prix indicatif pour 100 ml
Composés allergisants/sensibilisants
Composés irritants
Perturbateurs endocriniens
Phénoxyéthanol
ApprŽciation globale

PRIM’AGE

BÉBÉ CADUM

Huile d’amande douce
pure
4€
4€
Non
Non
Non
Non*

Mon huile
merveilleuse
4,15 €
4,15 €
Non
Non
Non
Non*

Huile sèche de massage
Huile de massage
à l’huile d’avocat
douceur calendula bio
3,80 €
11,55 €
5,10 €
5,80 €
Non
4
Non
Non
Non
Non
Non*
Non*

KLORANE BÉBÉ

Huile de massage
calendula
9,25 €
9,25 €
Non
Non
Non
Non*

* Le phénoxyéthanol n’est pas dosé quand il n’apparaît pas dans la liste d’ingrédients.

w Les eaux sont transparentes comme
de l’eau claire mais il ne faut pas s’y tromper.
Outre du phénoxyéthanol pour certaines références (Poupina et Klorane bébé) ou du MIT
(Mots d’enfants), ces formules concentrent
des tensio-actifs, parfums et autres additifs
non recommandables. À ce titre, la dénomination “eau pure H2O” de la référence

Biolane pourrait être qualifée de mensongère,
puisqu’elle contient huit allergisants, un irritant
et quatre tensio-actifs.

Trop de tensio-actifs
dans les gels lavants
Les gels lavants de notre sélection n’incorporent pas de composés très préoccupants,

wPlus de la moitié des produits d’hygiène

ICT
LE VERD

pour bébé de notre essai sont à proscrire
car leurs formules exposent les
nourrissons à des composés indésirables,
notamment le phénoxyéthanol.
wCertaines allégations comme la mention
hypoallergénique ou le nom du produit
Eau pure H2O peuvent induire en erreur
les consommateurs sur l’absence
d’ingrédients à risque.

mais contiennent beaucoup trop de tensioactifs, sept au minimum.
w Bébé Cadum est jugé « très insuffsant »
car il détient treize tensio-actifs au total, un
record. Il contient du sodium lauryl sulfate,
très irritant pour la peau et les yeux. Il renferme aussi du sodium laureth sulfate (comme
Auchan Baby et Carrefour Baby), également
irritant mais dans une moindre mesure.

(Presque) rien à signaler
du côté des huiles de massage
Quatre allergènes entrent dans la composition
de Weleda bébé et du BHT (conservateur susceptible de provoquer des réactions cutanées
locales) dans l’huile de Klorane bébé. D’où leur
évaluation juste « acceptable ».
w Comme le massage n’est pas un acte
anodin, il faudra demander conseil à un professionnel de santé avant de masser son bébé
avec quelque produit que ce soit.
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