
Consommer différemment en identifiant les labels certifiés. 
SSiittee  ::  AADDEEMMEE  --  PPaarrttiiccuulliieerrss  >>  QQuueell  llaabbeell  cchhooiissiirr  ??    

Quelques bons gestes pour limiter l’exposition de bébé aux          
perturbateurs endocriniens. 
SSiittee  ::  11  000000  pprreemmiieerrss  jjoouurrss    eett  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  mmoobbiillee  

En appliquant les conseils précédents vous limitez de façon significative votre   
exposition aux perturbateurs endocriniens. Pour aller plus loin, nous mettons à 
votre disposition des sources complémentaires :  

Vérifier l’innocuité et la composition des produits alimentaires,   
ménagers et cosmétiques.  
AApppplliiccaattiioonn  ::  QQuueellPPrroodduuiitt,,  pprrooppoossééee  ggrraattuuiitteemmeenntt  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
UUFFCC  QQuuee  CChhooiissiirr..      

De nombreuses substances chimiques entrent chaque jour dans nos maisons.       
Certaines d’entre elles sont appelées ppeerrttuurrbbaatteeuurrss  eennddooccrriinniieennss  et peuvent            
interférer avec le ssyyssttèèmmee  hhoorrmmoonnaall  entraînant potentiellement des pprroobbllèèmmeess  ddee  
ssaannttéé tels que l’asthme, l’obésité, le diabète et certains cancers.  
Les 11  000000  pprreemmiieerrss  jjoouurrss  dduu  bbéébbéé  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  àà  sseess  22  aannss, la période de     
ggrroosssseessssee et d’aallllaaiitteemmeenntt sont des périodes déterminantes pour le bébé à naître, 
l’adulte qu’il deviendra et sa descendance.  
Des ggeesstteess  ssiimmpplleess  peuvent être adoptés au quotidien pour limiter l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens. 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
L’ASSURANCE MALADIE VOUS ACCOMPAGNE

1 000 JOURS ESSENTIELS 
POUR BÉBÉ



Pour bébé, éévviitteerr  lleess  lliinnggeetttteess  jetables, les pprroodduuiittss  eenn  sspprraayy  et le ppaarrffuumm qu’il pourrait 
inhaler et choisir de préférence des ccoouucchheess  rreessppeeccttuueeuusseess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt. 

Pour limiter les éventuels résidus de pesticides, éépplluucchheerr  eett  llaavveerr  lleess  ffrruuiittss  eett  lleess  
lléégguummeess, les choisir ddee  ssaaiissoonn.. 

EEvviitteerr  ddee  rréécchhaauuffffeerr  lleess  rreeppaass  ddaannss  ddeess  rréécciippiieennttss  eenn  ppllaassttiiqquuee, la chaleur pouvant 
permettre la migration de substances dans les aliments.  
PPrriivviillééggiieerr  lleess  rréécciippiieennttss  eenn  vveerrrree  pour toute la famille.  

Limiter le nombre de pprroodduuiittss cosmétiques et privilégier les plus ssiimmpplleess, nnaattuurreellss et 
rriinnççaabblleess avec une lliissttee  ccoouurrttee  ddee  ccoommppoossaannttss. 

AAéérreerr  llee  llooggeemmeenntt  au moins 10 minutes  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  ppaarr  jjoouurr (même en hiver) pour 
renouveler l’air et s’assurer du bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  vveennttiillaattiioonn. 

LLiimmiitteerr  llee  nnoommbbrree  ddee  pprroodduuiittss  mméénnaaggeerrss  et privilégier les produits simples et 
naturels (bicarbonate de soude, vinaigre blanc, citron, savon noir, savon de 
Marseille), et les produits avec llaabbeellss  rreeccoonnnnuuss. 
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LLaavveerr  eett  aaéérreerr  ttoouuss  lleess  jjoouueettss  eett  ppeelluucchheess  avant de les donner à bébé. 

Suite à l’achat de mmoobbiilliieerr  nneeuuff, oouuvvrriirr  llee  ccaarrttoonn  (si possible pas dans la chambre du 
bébé) et le laisser ss’’aaéérreerr  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess dans un endroit ventilé.
PPrriivviillééggiieerr  lleess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  bbrriiccoollaaggee  eett  ddee  ddééccoorraattiioonn  lleess  mmooiinnss  ppoolllluuaannttss  (étiquette 
A+), les conserver et les utiliser à distance de bébé et ne pas participer aux travaux de 
décoration (peinture, papier peint, etc.) pendant la grossesse et l’allaitement.  


