
Le change

54% 45%

Les papas wallons changent plus 
souvent les langes que les papas
flamands

WALLONIE

FLANDRE

FLANDRE WALLONIE

Soins de la peau

des bébés ont une peau sèche
à atopique

utilisent des produits
conseillés par 
des connaissances 

27%

emploient les produits 
utilisés à la maternité

73%

reçoivent un soin nourrissant
 s’ils ont la peau sèche

des parents achètent des produits de soin
pour bébé en pharmacie

Bébés qui prennent
un bain plus de 4 fois
par semaine

Le choix de 
la lotion lavante 
est déterminé par

18%

45%

WALLONIE

FLANDRE

WALLONIE

WALLONIE

des bébés flamands prennent 
un bain 3 à 4 fois par semaine

Le moment 
du bain a lieu 
avant d’aller 
dormir

80%

90%
WALLONIE 

FLANDRE

douceur

parfum
convivialité

1st2nd 3th

Soin des fesses
 du bébé

Des parents utilisent des
lingettes humides pour 
nettoyer les fesses de bébé

3/4

75%

42%

21%

FLANDRE

FLANDRE

utilisent toujours des
lingettes humides

utilisent une crème 
pour le change

Utilisent 
uniquement 
des lingettes 
en voyage

n’utilisent pas de lingettes 
pour des raisons écologiques10%

Familles dans lesquelles 
les mamans et les papas 
changent autant les langes53%

45%

FLANDRE

WALLONIE

27%

Moments de baignade

En savoir plus ?
CLIQUEZ ICI

Liniment

90% des Flamands

50% des Wallons
ne connaissent pas Liniment

Ce sont le plus souvent les 
mamans qui changent les langes 

de bébé

Quelques conseils 
pour soigner

 la peau de bébé

https://omegapharma.oserieux.be/appliquer-de-lhuile-dolive-sur-la-peau-de-bebe-


Les parents à propos de Galenco

• Douceur
• Pratique

• Senteur délicate

GALENCO  =

Laboratoires Galenco® est un laboratoire 100 % belge spécialisé dans 
la production des produits de soins les plus doux pour la peau de bébé. 

Galenco® Baby offre les produits les plus doux et les plus sûrs pour 
protéger et prendre soin de la peau de votre tout-petit. Toutes les 

formules ont été testées dans un environnement des plus rigoureux et 
satisfont aux normes de qualité les plus strictes. Galenco® est utilisé 

dans les maternités.

Enquete basée sur 2335 répondants

Quelques conseils 
pour soigner la peau de bébé


