
Je protège mon bébé 
 
DES TOXIQUES DANS SON ENVIRONNEMENT

L'alimentation 
J’achète des produits issus de l’agriculture biologique : 

Surtout pour les fruits et légumes qui ne s’épluchent pas !

Je cuisine avec des ustensiles sans plastiques ou téflon 

J'achète des biberons et contenants alimentaires en verre ou en inox  

Poisson : une portion par semaine maximum,je choisis ceux de petite taille

 

Je limite son exposition à ce qui est vraiment nécessaire ! 

Si besoin des savons et des crèmes naturels écolabélisées 

Je n'applique pas de parfums

J’applique des crèmes solaires à base de filtres minéraux.

  

Le bain

La base de sa santé ! 

La tétine 

Pas de plastique 
dans sa bouche !

 
J'achète une tétine en caoutchouc naturel 

 

Les couches En contact non-stop avec ses 
muqueuses !  

On préfère les couches lavables ou écolabélisées 

Je nettoie avec un liniment naturel 

J'évite les produits qui ne se rincent pas (lingettes) 

 

Sa peau est plus perméable ! 

Le linge

Sa peau est plus fine !La marque Bibs
 produit 

des tétines 10
0% naturelles 

depuis plus de
 40 ans

J’achète de seconde main 

Je lave avant de lui faire porter 

J'évite les motifs en plastique 



Alimentation et 

hygiène : 

NCI beauty

Yuka

CleanBeauty

Co
mm

ent s'y prendre ? 
Mobilier et textiles d’intérieurs : 

-     J’opte pour du seconde main

-     Lorsque c’est neuf j’aère pendant plusieurs semaines 

-     Je me dirige vers des marques écolabélisées 

J’aère tous les jours pendant 15 mins 2x/j

e lave le sol régulièrement à l’eau et si besoin 

avec produits naturels (savon noir) 

J'évite les moquettes qui enferment les poussières

Je n'utilise pas de parfums d’intérieurs 

 
 

Je protège mon bébé 
DES TOXIQUES DANS SON ENVIRONNEMENT

La chambre de bébé Assurer un cocoon safe ! 

Les jouets Ils finiront tous dans sa bouche ! 

Choisir des jouets en matière naturelles écolabélisées 

Sélectionner des jouets soumis aux réglementations europpéenes 

Eviter les peluches rembourées avec de la mousse 

Couches :

FSC, NordicSwan 

couches lavables 

Oeko-Tex

 

Jouets:

Spiel Gut, 

Oko Test, 

Nordic Swan

 

Mobilier : 

Deuxième main ! 

NF environnement 

ameublement, 

FSC 100%, CertiPUR 

 

 


