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Beauté

GOSMETO

Du côté des enfants
Leur peau fragile mérite une attention particulière. On vous guide

pour choisir sereinement un rituel de soin et d’hygiène adapté.
Par Sophie Goldfarb

C e ne sont plus des bébés, mais pas encore des ados. Et si les pédiatres et les services de
protection maternelle et infantile nous abreuvent de conseils sur la façon de prendre

soin deux durant les trois premières années de leur vie, entre 4 et 13 ans, les informa

tions sur la bonne marche à suivre manquent parfois. Car, même si l’on sait que leur

peau encore immature exige des soins appropriés, on peut être tenté de céder à des produits

ludiques hyperparfumés ou d’appliquer les cosmétiques familiaux. Oui, mais lesquels privilégier ?

Voici les conseils des dermatologues à toutes nos interrogations.
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STEPHANIE RAUSSER/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO - D. R.

Leur peau est-elle plus fragile ?

Globalement, la peau de l’enfant a la même structure

que celle de l’adulte. Mais « ses différents éléments,

en cours de développement, ne jouent pas encore

pleinement leur rôle, explique le Dr Philippe

Deshayes, dermatologue à Caen. La barrière

cutanée, qui protège des agressions

extérieures et contribue à l’hydratation,

est incomplète, donc moins

efficace et plus fragile ».

Quelle fréquence pour le bain
et le lavage des cheveux ?

« Les enfants peuvent prendre un bain ou une douche tous les

jours, même ceux à peaux atopiques, à condition que ce ne soit

ni trop long ni trop chaud (37-38 °C au maximum), explique

le Dr Sylvie Roul-Bouriat, dermatologue près de Bordeaux. En

revanche, on oublie le bain moussant et le savon, trop irritants !

On leur préfère des nettoyants plus doux, comme les pains et

les gels surgras ou encore les huiles lavantes. » Quant au sham

pooing, une fois par semaine suffit largement, avec un après-

shampooing pour démêler les cheveux longs.

Fruitée

Cette mousse bio

sans sulfates,

enrichie en aloe vera,

lave délicatement

et hydrate le corps

et les cheveux, sans

piquer les yeux!

Mousse Lavante2 en I,

Centifolia Kids,

9,95 € les 200 ml.

Gourmand

Avoine et miel

d'acacia apaisants

dans une formule

biodégradable qui

nettoie en douceur

le cuir chevelu et les

cheveux, et facilite

le démêlage. Sham

pooing Démêlant,

KloraneJunior, 6,54 €

les 200 ml.
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Multi-usage
Avec ses d'ingrédients à 95 % d'origine

naturelle et son pH physiologique, il net

toie en douceur visage, corps et cheveux.

Shampooing Douche, Gourmandises

d’Enfants, Laino, 4,90 € les200ml.

Nourrissant

Pour toute la famille, ce pain limite

la prolifération bactérienne grâce au

zinc et réduit la sécheresse cutanée

avec la glycérine et le beurre de

karité. Atoderm Intensive Pain,

Bioderma, 5,88€les 150 g.
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La crème hydratante
ou le baume pour les lèvres

se justifient-ils ?

En hiver, oui, en cas de dartres et de peau

qui tiraille, ou l’été après des bains de mer ou

de piscine répétés. Autrement, « s’il n’en a pas

besoin, on n’en applique pas », rapporte le

Dr Roul-Bouriat. En revanche, « si la peau
est constitutionnellement sèche (dermatite

atopique...), les hydratants font partie de la

prescription médicale », ajoute le Dr Deshayes.
Quoi qu’il en soit, « on choisit toujours les

soins les plus simples, avec le minimum d’in

grédients, sans substances allergisantes ou

parfums ajoutés », précise le Dr Roul-Bouriat.

Doudou

Un soin qui porte bien son

nom, grâce à des ingrédients

nourrissants, apaisants et

protecteurs. Biolove, Lait Corps

Câlin, Druide, 19,90 € les 175 ml.

Neutre

Avec ses 74 % d'eau thermale,

elle apaise et protège la peau

fragile, même des plusjeunes.

Toieriane Sensitive Crème, La

Roche-Posay, 14,60 € les 40 ml.

Givré

Un baume 100 % naturel pour

maintenir l'hydratation et

la douceur des lèvres. Soin

Lèvres, Menthe Aquatique Aloe

Vera, Kneipp, 4,95 €.
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Doivent-ils se
nettoyer le visage

quotidiennement ?

Les enfants peuvent utiliser, lors de

la douche, le même produit doux pour
nettoyer le visage et le corps. « En période

prépubère, s’il y a un début d’acné, on peut
ajouter un gel nettoyant visage ou une eau

micellaire pour peaux mixtes, à utiliser matin

et soir. Surtout, nul besoin de gommage ou

de masque, car leur peau est encore trop

sensible pour ce type de produits »,

précise le Dr Roul-Bouriat.
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Comment

éviter les

perturbateurs

endocriniens ?

Le sujet est complexe, car certains ingrédients
comme les phtalates (présents dans certains ver

nis et parfums) et les BHA et BHT (des antioxydants

que l’on retrouve dans certains soins) sont suspectés

d’être des perturbateurs endocriniens, mais ne sont pas

interdits. On surveille donc les notices. D’autres, comme
une catégorie de parabènes reconnus perturbateurs

endocriniens, ont été totalement interdits. Quant au

phénoxyéthanol, très décrié, le Comité scientifique
pour la sécurité des consommateurs de la Commis

sion européenne (seule autorité habilitée à inter- 
r •"

dire des ingrédients sur le marché européen)

a confirmé l’innocuité de ce conservateur

jusqu’à 1 % dans tous les cosmé

tiques, y compris pour les

bébés.

T*

Il a IO ans et déjà quelques

boutons. Faut-il s orienter vers
les produits anti-acné ?

« Des signes précurseurs de puberté peuvent parfois

apparaître très tôt, reconnaît le Dr Deshayes. Mais il vaut
mieux commencer avec des soins d’hygiène développés

pour les peaux mixtes avant de passer aux soins anti-

acnéiques, car ils sont souvent trop agressifs à cet âge. »

Rechargeable

Adapté dès 12 ans,

ce déo certifié bio

respecte le microbiote

cutané et utilise

notamment la fécule

de maïs absorbante

contre la formation

des odeurs .Déo Indis

pensable, Môme Care,

12 € les 50 ml, 29 € avec

cinq recharges.
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Respectueux

Sans alcool ni

allergènes, sa

formule au miel

de lavande limite

les mauvaises

odeurs et préserve

les peaux sen

sibles. Mon le'Déo

Soin,Alvadiem,

8,90 des 40 m\.

Purifiante

En cas de peau grasse,

on les habitue à se

nettoyer matin et soir

avec cette eau enrichie

en eau thermale et

en extrait de pomme

verte, en plus d'un actif

qui resserre les pores

et normalise le sébum.

EauMicellaire

Thermale, Uriage,

8,90 des 250 ml.
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Doux

Ce gel nettoie la peau,

la tonifie et maintient

son hydratation grâce

à un dérivé d'acide

aminé et del'aloevera.

Gel Nettoyant Peau

Nette, Sephora, 8,99 €

les 125 ml.

On leur autorise
le déodorant ?

A la préadolescence, quand la transpiration commence à

dégager une odeur gênante, inutile d’en rajouter en leur

refusant le déo. On choisit alors une formule sans sels

d’aluminium. « Car ces composants, bien que très effi

caces, fonctionnent par leur effet astringent sur l’orifice

des glandes sudorales. Or ils risquent d’être mal tolérés

par une peau d’enfant », note le Dr Deshayes. On leur

préfère donc des compositions au bicarbonate, à l’oxyde

de magnésium, au citrate de triéthyle ou aux probio

tiques. Parfois, comme pour l’adulte, il faut en tester plu

sieurs avant de trouver le plus efficace pour leur peau. STEPHANIE RAUSSER/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO - D. R.
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Pop

Formulé à l'eau et conçu pour les enfants,

sans phtalates, ni formaldéhyde, ni toluène,

ni parfum, ce vernis s'applique facilement

et s'enlève avec de l'eau tiède et du savon.

Vernis à Ongles, Nailmatic Kids, 9 € les 8 ml.

Les vernis à ongles

sont-ils sans danger ?

Pour les petites filles, mieux vaut s’en

tenir aux vernis à base d’eau. Leurs

aînées, en revanche, risquent de les

trouver limités en résultat et en tenue.

Dans ce cas, les vernis biosourcés, même

s’ils ne sont pas totalement inoftensifs,

sont préférables. En règle générale, il
faut privilégier les formules « 4-free »

ou « 5-free » au minimum, sans formol,

ni toluène, ni phtalates, ni colophane.
On apprend également à bien poser la

laque, sans déborder sur la peau qui

entoure l’ongle, dans une pièce très aérée

pour éviter les émanations, et à ne

surtout pas le « manger » ni le gratter.
Autant de conseils qui valent aussi

pour les mamans !

Doit-on
préférer des

formules bio ?

« Le bio n’est en rien une garantie de

sécurité, de tolérance ou d’efficacité »,

selon le Dr Nadine Pomarède, dermatologue à

Paris. La barrière cutanée de l’enfant étant moins

efficace, il faut éviter au maximum les composants

qui pourraient être sensibilisants ou allergisants,

notamment les huiles essentielles, souvent présentes

dans les cosmétiques certifiés bio. Cependant, il

suffit de bien décrypter les compositions pour les

repérer, car c’est loin d’être systématique et il existe
de nombreuses gammes bio pour enfants très

douces et testées pour une tolérance maxima le.

Quel produit solaire utiliser pour eux ?

Pour les dermatologues, il faut avant tout leur faire

porter un tee-shirt anti-UV, un chapeau et des lunettes de

soleil. « On doit insister sur l’éducation à la protection dès

le plus jeune âge », ajoute le Dr Roul-Bouriat. Mais, pour les

zones non couvertes (bras et jambes), la crème solaire reste

indispensable. Surtout pendant les vacances et pour toutes

les activités de plein air - sport, balades, jeux au parc. « On

choisit alors des produits formulés pour les enfants, faciles

à appliquer, avec des indices maximaux (SPF 50+) à

spectre large UVA-UVB, précise le Dr Deshayes. Les

sprays sont très pratiques et bien acceptés par les

enfants, mais parfois difficiles à appliquer sur

la plage quand il y a du vent. L’idéal est
donc de disposer de deux tex

tures différentes. »

Les débuts du maquillage,
à quel âge r

Toujours trop tôt pour les parents ! Mais, à 12 ans,

elles ne rêvent souvent que de ça. Des enseignes

de type Yves Rocher, Kiko ou Sephora proposent

un large choix, pas trop cher. Attention, ces géné

rations, très influencées par Instagram, craquent

pour des marques hors de prix... Un peu exagéré
pour une sortie entre copines ! S’il s’agit de camou

fler quelques boutons, « il existe en pharmacie des

soins pour l’acné teintés, qui traitent et dissimulent

en même temps », ajoute le Dr Deshayes.
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Ludique

Un stickenrichi en

huiles végétales,

qui glisse sur la

peau pour l’illumi

ner. L’Enlumineur

Rayonnant, Yves

Rocher, 13 €.

Hypoallergénique

Faciles à appliquer

et bien pigmentés,

ils sont certifiés bio,

pour se déguiser sans

risque. Kit 6 Crayons

de Maquillage,

Namaki, 24,50 €

(surnamaki.fr).

Gomment
les maquiller

pour un anniversaire
en toute sécurité ?

« Il faut être très vigilant, car les produits de
maquillage pour enfants peuvent contenir

des composants allergisants », explique le

Dr Deshayes. On évite donc les palettes trop
bon marché et l’on reste attentif au lieu de

fabrication de celles vendues dans les maga

sins de jouets. A vérifier aussi : la mention
« Composants conformes aux réglementa

tions sur les cosmétiques de l’UE » doit être

indiquée, ainsi que la présence d’une liste

Inci pour examiner la composition. Pour les
plus jeunes qui souhaitent des maquillages

au fard gras, on trouve des kits certifiés

sur de nombreux sites bio.


