
Les douces caresses et les câlins font partie des premières impressions sen-
sorielles d’un bébé. Alors que les autres sens se développent progressive-
ment, la perception cutanée existe dès le début. Toutefois, la peau n’est pas 
qu’un organe sensoriel, elle remplit également de nombreuses fonctions 
vitales liées à la protection de notre corps. 

La peau douce et délicate de bébé est particulièrement sensible et sa fonc-
tion protectrice ne se développe que progressivement. Ses propriétés ana-
tomiques et physiologiques présentent des différences notables par rap-
port à la peau d’un adulte :
• La peau de bébé est cinq fois plus fine que celle des adultes, ce qui la 

rend sensible aux germes et aux agressions extérieures.
• Les bébés n’ont pas encore de couche cornée. La formation de la couche 

cornée dure presque quatre ans.
• L’activité réduite des glandes sébacées et sudoripares rend le film hy-

dro-lipidique et le manteau protecteur acide plus fragiles. La fonction de 
barrière que joue la peau est ainsi fortement restreinte. Les substances 
appliquées pénètrent plus facilement dans les couches profondes de la 
peau. 

• En outre, la faible production de sébum chez les bébés peut parfois 
rendre leur peau sèche et squameuse.

Il faut attendre l’âge de 12 ans environ pour que la peau d’un enfant pos-
sède les mêmes fonctions et la même structure que celle d’un adulte. La 
peau sensible des bébés requiert donc un soin particulier qui soutienne la 
peau immature dans ses fonctions protectrices sans provoquer d’irritations. 
Des principes actifs doux et très bien tolérés sont donc essentiels. 

La substance active Lactolan® est parfaitement adaptée aux produits de 
soins pédiatriques. La substance active dérivée du lait contient des oli-
gopeptides (caséine, lactoglobuline, lactalbumine), des acides aminés 
libres, des cofacteurs de vitamine B et des minéraux. Elle présente une ac-
tion hydratante durable, améliore l’élasticité de la peau et stimule la vitalité 
des kératinocytes. Une étude clinique réalisée chez les nourrissons a mis en 
évidence une très bonne tolérance et une influence positive sur la douceur 
de la peau. 

Produit à partir de miel d’abeille naturel, l’extrait hydro-régulateur de  
Melhydran® présente une composition semblable au facteur d’hydratation 
naturel (Natural Moisturizing Factor). Melhydran® dispose donc d’une capa-
cité de rétention de l›hydratation efficace et durable. Cette propriété agit 
positivement sur la structure et la souplesse de la peau. Grâce à la haute 
tolérance de Melhydran®, le principe actif convient également très bien aux 
produits de soin pédiatriques.

Soins doux pour la peau délicate des 
bébés
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