
 

Comment laver les vêtements d’un enfant atopique ? 
 

On entend tout et son contraire sur la façon dont il faut laver le linge (et quel linge ?) lorsque l’enfant 

a la peau fragile, irritable ou en poussées (qu’il s’agisse d’un bébé, d’un enfant ou d’un adolescent). 

Voici quelques conseils simples à adopter... 

 

 

 

Voici quelques conseils simples à adopter :  

Les vêtements et sous-vêtements doivent être en coton, de préférence bio et blancs, pour 
éviter tout contact avec les colorants. Il faut aussi vérifier que les coutures ne soient pas trop 
apparentes car elles pourraient irriter la peau à cause du frottement. De plus, il faut éviter les 
tissus synthétiques et la laine qui provoquent souvent des démangeaisons. 

• Astuce n°1 

Pour les petits, optez pour des pyjamas en éponge douce.  

Pour les grands, favorisez les vêtements plutôt amples et en coton afin de protéger votre 
enfant contre la transpiration qui aurait un impact sur le prurit. 

• Astuces n°2 

L’enfant doit dormir dans une pièce aérée tous les jours où la température n’excède pas 19°C. 
Attention : Privilégiez les draps en coton et évitez les couettes en duvet. 
 
Si l’enfant est en poussée avec des plaques suintantes, il est préférable de porter des pyjamas 
avec des fils d’argent car ce type de tissu apaise les sensations de démangeaisons. 

Pour les pulls, bannissez la laine et préférez des polaires de bonne qualité ou des pulls en 
coton. Mêmes recommandations pour les bonnets. 

• Astuces n°3  

Lavez tous les vêtements neufs avant avant que votre enfant ne les porte de façon à éliminer 
un grand nombre de résidus. 

 



 

La lessive : 

• Astuce n°1 

Optez pour une lessive plutôt écologique et préférez les formules liquides : elles se dissolvent 
plus facilement dans l’eau. Vous limiterez ainsi la présence de potentiels résidus sur les 
vêtements de votre enfant. 

• Astuce n°2 

Ne vous contentez pas de lire les mentions telles que « hypoallergénique » ou « testé 
dermatologiquement » car les tests ont été réalisés sur des peaux adultes et non sur des 
peaux d’enfants.  

• Astuce n°3 

N’achetez pas de lessive trop parfumée ni de lessive contenant des huiles essentielles car 
elles sont allergisantes. 

• Astuce n°4 

Pour être sûr d’avoir le moins d’allergènes possibles, fiez-vous au label « Allergènes 
Contrôlés ». Il garantit l’exclusion de toute substance répertoriée comme allergisante (linalool, 
limonène…) ou sensibilisante comme l’isothiazolinone. 

• Astuce n°5 

Même si vous êtes fidèles aux solutions naturelles, méfiez-vous de certaines recettes. 

Les mélanges à base de vinaigre blanc, par exemple, sont particulièrement agressifs pour la 
peau de bébé. Les assouplissants ne sont pas forcément à bannir à condition de privilégier 
les produits sans allergènes et très peu parfumés mais limitez, au maximum, leur utilisation. 

• Astuce n°6  

Pour que la lessive disparaisse complétement, pensez à rincer deux fois le linge de l’enfant. 

Ne le faites pas sécher à l’air libre surtout au printemps et en automne car il y a beaucoup 
d’allergènes dans l’air, ils pourraient se déposer sur les vêtements. 

Pour les serviettes de bain, préférez-les en éponge douce ou en microfibre. Il est recommandé 
de les sécher au sèche-linge. 


