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Livre: les meilleurs produits de soins pour bébés
Un livre pour choisir les meilleurs cosmétiques, grâce à des conseils et des fiches explicatives. Le livre Les meilleurs
produits de soins pour bébés et jeunes enfants, propose des sélections de cosmétiques destinés aux bébés : gels
pour le bain, eaux et lotions nettoyantes, laits et crèmes pour le visage et le corps, entre autres...

Ces produits sont sélectionnés par des experts : cosmétologues, dermatologues, esthéticiennes et coiffeur. Le livre
décrypte les produits dont la peau de bébés a besoin, ceux qui peuvent être nocifs, et ceux à acheter en toute
confiance.
Ce livre reprend le principe des différentes éditions des "Palmarès des cosmétiques", publiés depuis trois ans par les
éditions Leduc.s. Les produits sont évalués sur des critères de composition, d&rsquo;efficacité, de tolérance, de
confort d&rsquo;utilisation, d&rsquo;étiquetage, de prix et de principe de précaution. Les réalités et les spécificités
d&rsquo;une peau de bébé sont expliquées, et les réflexes pour bien choisir les cosmétiques du bébé sont passés
au crible. Les experts recommandent notamment de prêter attention à la liste d&rsquo;ingrédients plutôt qu&rsquo;aux
arguments publicitaires. Pas toujours facile de s&rsquo;y retrouver dans une liste d&rsquo;ingrédients comme le
behentrimonium chloride, des produits allergisants que le livre répertorie.
Pour chaque catégorie, comme les gels pour le bain par exemple, une sélection de produits est présentée, chacun des
cosmétiques sélectionnés étant présenté sous forme de fiche. Chaque fiche contient des informations comme le prix
du produit et la note attribuée par des experts, qui est ensuite expliquée en commentaire.
Les auteurs de ce livre, Laurence Wittner et Hélène Le Héno, sont par ailleurs les cofondatrices du site de comparaison
de cosmétiques, Observatoiredescosmetieques.com.
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