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ouce, tendre et fine, la peau de bébé est
fragile. Elle absorbe tout. C’est la raison
pour laquelle vous devez lui réserver
des produits d’excellence qui respectent
au mieux son épiderme tout neuf. Pour
lui octroyer des soins parfaitement adaptés à ses
besoins la cosmétique biologique s'affirme comme
la meilleure prescription possible au moins pendant
les deux premières années.

La peau de bébé? Différente!

L’épiderme de l’enfant contient très peu
de mélanocytes, les cellules responsables
de la pigmentation. Il comporte une couche cornée
plus mince que celle de l’adulte et une fonction
barrière encore déficiente, moins efficace et plus
perméable. La peau de bébé n'exerce donc pas
encore pleinement son rôle protecteur, ce qui la rend
hypersensible, déshydratée, et sujette aux infections.
Autre particularité, rapportée au poids, la peau
de bébé est proportionnellement trois fois plus grande

bébé est encore
loin d’avoir
sa peau d'adulte.
Pas question
de le laver avec
n'importe quel
produit, surtout
avant 2 ans.

Le mot de la pro :

que celle de l’adulte et lorsque vous passez de la crème
sur le corps du nouveau-né, c’est l’intégralité de son
organisme qui absorbe ces produits ! Enfin, son pH
est, lui aussi, très différent de celui d’un adulte.

Des produits 100% naturels

Oubliez les cosmétiques chimiques qui contiennent
des substances nocives soupçonnées de provoquer
des allergies (paraben, éthers de glyco, phatalates,
Peg…), d’être cancérigènes, Aujourd’hui, de la GMS
à la pharmacie, les offres de produits naturels sont
nombreuses. Bébé a besoin de la douceur des huiles
végétales biologiques (calendula, jojoba, noyau
d’abrico, amande douce…), de la fraîcheur des
eaux florales (bleuet, hamamélis, fleur d’oranger,
camomille…), des bienfaits des actifs naturels
et biologiques. La cosméto bio ? Il le vaut bien…

Catherine Jauneau, responsable marketing du laboratoire Sicobel
HBébé Nature : En quoi vos produits sont-ils
adaptés à la peau de bébé ?
ICatherine Jauneau : La peau de bébé
a besoin de soins sûrs et doux formulés
spécifiquement pour elle. Notre gamme
BBcomBIO répond parfaitement
à ces critères, avec des produits
hypoallergéniques ne contenant ni alcool,
ni huiles essentielles, ni parfum. Leur
efficacité et leur tolérance ont été prouvées
par un laboratoire indépendant agréé par
le ministère de la Santé sous le contrôle d’un
dermatologue et d’un pédiatre.

20 Bébénature

HB N : Quels types de soins proposez-vous ?
IC. J. : La nouvelle gamme BBcomBIO
se compose de quatre produits : un gel
moussant dermo-nettoyant (pour
le corps et les cheveux), une eau dermonettoyante, un lait nettoyant dermo-protecteur
et une crème hydratante dermo-protectrice.
HB N : Quelles garanties offrent-ils ?
IC. J. : Ces quatre soins sont certifiés Ecocert
et répondent au cahier des charges de la
Cosmétique écologique et biologique qui
impose un minimum de 95 % d’ingrédients

végétaux bio. Nos produits en contiennent
au minimum 98 %.
HB N : Quels sont les actifs utilisés ?
IC. J. : Des extraits de coton et de guimauve
qui adoucissent la peau et régulent
l’hydratation en formant un film protecteur.
L’eau florale de rose rafraîchit et apaise.
HB N : Où trouve-t-on ces produits ?
IC. J. : En pharmacie, parapharmacie et
magasins bio. La liste des points de vente est
sur notre site www.sicobel.com

