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Introduction
Ce livre s'adresse à toutes les mamans ou futures mamans et
aux papas qui, comme moi, se sont retrouvés perdus devant le
rayon « bébé » des grands magasins : trop de produits, trop de
marques, des produits bio (... mais pas vraiment), des soins
naturels (... mais pas vraiment).
A l'heure du DIY (Do It Yourself), ce livre est parfait pour
commencer dans le domaine des cosmétiques bébé : c'est vous
qui décidez et contrôlez la qualité de vos produits. Pas de
paraben, pas de produit issu de la pétrochimie. Économiques et
sains, ils s'adaptent parfaitement à la peau fragile de bébé et
vous permettront d'éviter les cosmétiques dangereux pour sa
santé.
Ce livre contient :


Des recettes simples et naturelles pour votre bébé.
Apprenez à faire vous-même du liniment, des lingettes,
de l'eau micellaire ou des produits pour le bain bio et
naturels.



Des conseils et des astuces naturels pour son bien-être
et pour le soulager en cas de douleur : érythèmes
fessiers, problèmes de digestion, douleurs dentaires,
eczéma, rhume ...

Toutes les recettes et astuces présentées dans cet ouvrage
ont été réalisées avec mon cœur de maman et testées chaque
jour par ma merveille, ma vie : mon fils.

4

Mise en garde
Les recettes et astuces proposées conviennent à des bébés en
bonne santé. Si votre bébé présente un problème de santé
particulier (épilepsie, asthme ...), demandez d'abord l'avis de
votre médecin.
Respectez les mesures d'hygiène pour ne pas introduire de
bactéries dans vos produits :


Nettoyez à l'eau chaude savonneuse tout votre matériel.



Avant de commencer, désinfectez toujours votre
matériel avec de l'alcool à 70 degrés de pharmacie.

Vous allez appliquer les produits sur la peau de votre bébé,
respectez les précautions d'usage :


Avant d'appliquer un soin à votre bébé, vérifiez toujours
qu'il ne provoque pas de réactions allergiques. Mettre
une petite noisette de produit dans le creux du coude de
votre bébé et attendre quelques heures.
Si une réaction apparaît, n'appliquez pas le produit.



Respectez les dosages recommandés des ingrédients.



Étiquetez tous vos produits en écrivant le nom de la
préparation, la date de fabrication et la durée de
conservation.

Les recettes, les conseils et les astuces proposés dans ce livre
ne se substituent évidemment pas à un avis médical auprès d'un
professionnel de santé.
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Partie 1

Pour bien
commencer

Les ustensiles de base

