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  Pour les bébés : les ingrédients à éviter 
 

Malgré quelques réserves, cet ingrédient peut avoir son utilité 

À limiter autant que possible                               À éviter 

 L’ingrédient 
La fonction  

La traduction 
L’explication 

 
• Alcohol 
• Alcohol denat. 

Alcool (solvant, 
conservateur) 

• Potentiellement toxique et irritant 
• Asséchant cutané 

 
Ammonium lauryl sulfate Tensioactif Irritant 

 Behentrimonium chloride Conservateur Irritant  

 
• Benzalkonium bromide 
• Benzalkonium chloride 

Conservateurs 
• Irritants  
• Allergisants 

 Benzoic acid Conservateur Irritant  

 
Benzophenone-2, -3, -4 Filtres anti-UV 

• Perturbateurs endocriniens 
• Allergisants 

 
Benzylhemiformal Conservateur Générateur de formol 

 Benzyl salicylate 
• Filtre anti-UV 
• Molécule aromatique 

• Perturbateur endocrinien 
• Allergisant 

 
• BHA 
• BHT 

Antioxydants Potentiellement toxiques 

 
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-
diol 

Conservateur 
• Générateur de formol 
• Allergisant 
• Précurseur de nitrosamines 

 
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane Conservateur Allergisant 

 
Butyl 
methoxydibenzoylmethane 

Filtre anti-UV 
• Bonne protection anti-UVA 
• Peut être allergisant 

 
Butylparaben Conservateur 

• Perturbateur endocrinien 
• Allergisant 

 
Cedrus atlantica bark oil  

Huile essentielle de 
cèdre 

Déconseillée aux bébés et aux jeunes 
enfants 

 
Cera microcristallina 

Liant (dérivé 
d’hydrocarbures) 

• Occlusif 
• Polluant 

 
• Cetrimonium bromide 
• Cetrimonium chloride 

Conservateurs Irritants 

 Chlorexidine digluconate Conservateur Allergisant  

 
p-Chloro-m-cresol Conservateur Allergisant  

 
Chlorphenesin Conservateur Allergisant  
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    Pour les bébés : les ingrédients à éviter (2/5) 
 

Malgré quelques réserves, cet ingrédient peut avoir son utilité 

À limiter autant que possible                               À éviter 

 L’ingrédient 
La fonction  

La traduction 
L’explication 

 
Cinnamomum camphora bark 
oil  

Huile essentielle de 
camphrier 

• Convulsivante 
• Neurotoxique 
• Dermocaustique  

 
Cinnamomum zeylanicum bark 
oil  

Huile essentielle de 
cannelle 

Déconseillée aux bébés et aux jeunes 
enfants 

 
Cupressus sempervirens leaf 
oil  

Huile essentielle de 
cyprès 

Déconseillée aux bébés et aux jeunes 
enfants 

 Cymbopogon citratus leaf oil  
Huile essentielle de 
citronnelle 

Dermocaustique 

 o-Cymen-5-ol Conservateur Allergisant 

 Diazolidinyl urea Conservateur 
• Générateur de formol 
• Allergisant  

 DMDM hydantoin Conservateur 
• Générateur de formol 
• Allergisant 

 Ethyl cinnamate Filtre anti-UV Perturbateur endocrinien 

 Ethylhexyl methoxycinnamate Filtre anti-UV Perturbateur endocrinien 

 Ethylparaben Conservateur Potentiellement  allergisant 

 Eucalyptus globulus leaf oil  
Huile essentielle 
d’eucalyptus 

Convulsivante  

 Eugenia caryophyllus bud oil 
Huile essentielle de 
giroflier 

• Dermocaustique 
• Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Hexamidine Conservateur Allergisant 

 Hydrogenated polyisobutene 
Émollient (dérivé 
d’hydrocarbures) 

Occlusif 
Polluant  

 Hydrolyzed wheat protein 
Protéines de blé 
hydrolysées 

Allergisant 

 Illicium verum fruit/seed oil  
Huile essentielle de 
badiane (ou anis étoilé) 

Déconseillée aux bébés et aux jeunes 
enfants 

 Imidazolidinyl urea Conservateur 
• Générateur de formol 
• Allergisant  
• Précurseur de nitrosamines 

 Iodopropynyl butylcarbamate Conservateur Allergisant 
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   Pour les bébés : les ingrédients à éviter (3/5) 
 

Malgré quelques réserves, cet ingrédient peut avoir son utilité 

À limiter autant que possible                               À éviter 

 L’ingrédient 
La fonction  

La traduction 
L’explication 

 Isoamyl methoxycinnamate Filtre anti-UV Perturbateur endocrinien 

 Isobutylparaben Conservateur 
• Perturbateur endocrinien 
• Allergisant 

 Isododecane 
Émollient (dérivé 
d’hydrocarbures) 

• Occlusif 
• Polluant 

 Isopropyl dibenzoylmethane Filtre anti-UV Allergisant 

 Juniperus communis fruit oil  
Huile essentielle de 
genévrier 

Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

     Laurus nobilis leaf oil 
Huile essentielle de 
laurier 

Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Melaleuca quinquenervia oil 
Huile essentielle de 
niaouli 

Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Mentha piperita oil 
Huile essentielle de 
menthe poivrée 

• Convulsivante 
• Dermocaustique 

 4-Methylbenzylidene camphor Filtre anti-UV Allergisant 

 
Methylene bis-benzotriazolyl 
tetramethyl butylphenol 

Filtre anti-UV 
• Bonne protection anti-UVA et 
anti-UVB 
• Peut être allergisant 

 
• Methylchloroisothiazolinone 
• Methylisothiazolinone 

Conservateurs Très allergisants 

 4-Methylbenzylidene camphor Filtre anti-UV 
• Perturbateur endocrinien 
• Allergisant  

 Methylparaben Conservateur Potentiellement allergisant  

 Mineral oil 
Émollient (dérivé 
d’hydrocarbures) 

Occlusif 
Polluant 

 Myristica fragrans fruit oil 
Huile essentielle de 
noix de muscade 

• Neurotoxique 
• Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Ocimum basilicum oil 
Huile essentielle de 
basilic 

Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

     Octocrylene  Filtre anti-UV Photosensibilisant 

 Origanum majorana flower oil 
Huile essentielle de 
marjolaine 

Dermocaustique 
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Pour les bébés : les ingrédients à éviter (4/5) 
 

Malgré quelques réserves, cet ingrédient peut avoir son utilité 

À limiter autant que possible                               À éviter 

 L’ingrédient 
La fonction  

La traduction 
L’explication 

 Paraffin 
Émollient (dérivé 
d’hydrocarbures) 

Occlusif 
Polluant 

 Paraffinum liquidum 
Émollient (dérivé 
d’hydrocarbures) 

Occlusif 
Polluant 

 Petrolatum 
Émollient (dérivé 
d’hydrocarbures) 

Occlusif 
Polluant 

 Phenoxyethanol Conservateur Potentiellement toxique 

 Phenylbenzimidazole sulfonic acid Filtre anti-UV Allergisant 

 Pinus sylvestris leaf oil  
Huile essentielle de 
pin sylvestre 

• Dermocaustique 
• Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Propylparaben Conservateur 
• Perturbateur endocrinien 
• Allergisant 

 Quaternium-15 Conservateur 

• Générateur de formol 
• Allergisant 
• Irritant  
• Précurseur de nitrosamines 

 Rosmarinus officinalis leaf oil  
Huile essentielle de 
romarin 

• Neurotoxique 
• Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Salvia officinalis oil 
Huile essentielle de 
sauge officinale 

• Neurotoxique 
• Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Sodium hydroxymethylglycinate Conservateur Générateur de formol 

 Sodium laureth sulfate Tensioactif 
• Légèrement irritant 
• Polluant  
• Précurseur de nitrosamines 

 Sodium lauryl sulfate Tensioactif 
• Irritant 
• Précurseur de nitrosamines 

 Sorbic acid Conservateur Irritant 

 Stearalkonium chloride Conservateur Irritant 

 Thymus vulgaris oil  
Huile essentielle de 
thym 

Dermocaustique 

 Triclocarban Conservateur  
• Antimicrobien puissant 
• Perturbateur endocrinien 
• Allergisant  
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Pour les bébés : les ingrédients à éviter (5/5) 
 

Malgré quelques réserves, cet ingrédient peut avoir son utilité 

À limiter autant que possible                               À éviter 

 L’ingrédient 
La fonction  

La traduction 
L’explication 

 Triclosan Conservateur  
• Antimicrobien puissant 
• Perturbateur endocrinien 
• Allergisant 

 Triethanolamine Régulateur de pH Précurseur de nitrosamines 

 Tromethamine Régulateur de pH Précurseur de nitrosamines 

 Vetiveria zizanoides root oil 
Huile essentielle de 
vétiver 

Déconseillée aux bébés et aux 
jeunes enfants 

 Zinc pyrithione Conservateur Irritant 

 


