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La publication de votre droguerie

Une animatrice radio confie ses meilleures astuces: pour une voix de velours
Les nutriments dont l’organisme a besoin: pour la santé de la peau et des cheveux
Les tests médicaux nécessitent des conseils professionnels: pour se tester sans risques
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L’offre d’aliments pour bébés explose

Une cuillerée
pour la santé
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Confession d’une mâcheuse paresseuse

«De plus en plus de parents
sont dépassés par la pléthore
d’aliments pour bébés.»

Impressum

«Soupe pour nourrisson»: c’est ainsi que le
chimiste allemand Justus de Liebig avait
baptisé le premier produit prêt à l’emploi
pour bébé, commercialisé en 1865. Rien à
voir avec les petits pots actuels. La préparation de cette soupe nécessitait en effet
plusieurs étapes. Les mères d’alors devaient
préparer une bouillie à base de farine et de
lait, y ajouter du malt d’orge et une solution
alcaline à base de sel de potassium. Après
avoir chauffé cette mixture, elles devaient
encore la laisser reposer une bonne demiheure. Cette phase de pause devait, selon
Justus de Liebig, rendre le mets plus digeste.
De l’ouverture du sachet à l’administration à l’enfant, il fallait donc
compter plus d’une heure. Inimaginable de nos jours! De son côté, le
bon Justus ne s’étonnerait pas
seulement de la variété des petits
pots de bouillie industriels actuels
– il serait surtout surpris de voir
toutes les indications qui figurent
sur leurs étiquettes colorées. Du
biodynamique à l’hypoallergénique
en passant par l’huile de poisson, on
trouve de tout! En tant que femme
sans enfant (même si je donne
volontiers la becquée à mon filleul
de temps en temps), il n’est pas
étonnant que je m’y perde. Mais il
semble que de plus en plus de
parents soient aussi dépassés par la
pléthore d’aliments pour nourrissons.
Notre journaliste Claudia Merki
se penche sur le contenu de ces
fameux petits pots dans son article,
page 8. Grâce à elle, je sais que je
ne suis pas la seule à avoir parfois

envie de goûter aux bouillies pour bébés.
Et pourquoi pas: ces aliments sont généralement d’excellente qualité bio et très
goûteux. D’ailleurs, un petit pot sur quatre
fait les délices de travailleurs, d’étudiants,
de seniors ou d’écoliers. Mon plaisir personnel: la bouillie me permet d’assouvir ma
paresse masticatoire!

Ann Kugler
Rédactrice en chef adjointe
a.kugler@drogistenverband.ch
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Aliments fonctionnels pour bébés

Une cuillerée
pour maman...
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En matière d’alimentation, les parents ne veulent que le meilleur pour leur
nourrisson. Les fabricants d’aliments pour bébés le savent bien et ne
cessent d’étoffer leur assortiment de petits pots d’aliments fonctionnels.
Mais de quoi bébé a-t-il effectivement besoin?

Aliments pour nourrissons spécialement
conçus contre les rots, produits de qualité biodynamique, petits pots végétariens
ou hypoallergéniques, ingrédients fonctionnels – l’offre en matière d’aliments
pour nourrissons devient franchement
déconcertante. Les parents sont ainsi
confrontés à une multitude de choix: en
Suisse, une bonne demi-douzaine de
fabricants d’aliments pour nourrissons
cherchent à s’attirer les faveurs des
parents qui veulent offrir le meilleur à
leur enfant.
Les gammes de produits sont de plus en
plus différenciées. Nestlé, par exemple,
propose dans son shop en ligne 32 articles alimentaires tendance pour bébés,
allant des aliments spéciaux contre les
régurgitations aux smoothies, en passant
par les bouillies sans lait et les céréales
complètes sans gluten. Ces aliments dits
fonctionnels sont enrichis d’ingrédients
comme le calcium, le fer, les vitamines
ou encore les bactéries bifidus. Ils ne
doivent pas seulement nourrir bébé mais
aussi contribuer à sa bonne santé – argument
qui est loin de faire l’unanimité chez les
scientifiques. Un lait de suite contient
par exemple de «l’huile de poisson avec
des acides gras oméga 3 à longue chaîne».
Rien d’étonnant à ce que les consommateurs soient désorientés. «Bien des parents
sont dépassés par cette pléthore de
produits», constate Cornelia Caplazi,
droguiste et directrice adjointe de la

droguerie Vitalis Naturkind à Affoltern
am Albis (ZH).
Même les laits pour nourrissons sont
enr ich i s en v it a m i ne s et en s el s
minéraux. Pour Daniel Bärlocher, qui a
repris en juin 2012 la direction de
l’entreprise familiale Bimbosan SA dont
le siège est à Welschenrohr (SO), cela
s’explique par la précision des directives
légales: «Tous les laits pour nourrissons
sur le marché doivent contenir certains
additifs. Le législateur a ainsi voulu
s’assurer que ces produits soient aussi
proches que possible du lait maternel.»

Le bio devance les aliments
hypoallergéniques
Alors, comment bien faire en tant que
parents? Cuisiner soi-même la bouillie de
bébé, acheter les yeux fermés des
aliments classiques pour nourrissons,
miser sur les bienfaits des additifs ou ne
choisir que des produits bio? «Le bio est
très tendance; mais il s’agit plus d’une
question de philosophie que de santé»,
observe Daniel Bärlocher. «Les gens qui
soutiennent l’agriculture écologique
achètent plutôt des produits bio fabriqués
en Suisse. Nous voulons pouvoir proposer
des produits à ce groupe-cible car il est
très important pour nous.» Et parmi ces
produits figurent notamment les produits
lactés pour bébés. «Notre lait bio se vend
de mieux en mieux», assure Daniel Bärlocher. Qui relève aussi que bon nombre de

De plus en plus de
parents choisissent de
la bouillie bio pour
leurs nourrissons.

consommateurs sont sensibles au fait que
le lait provienne de vaches suisses. La
crème de riz avec effet raffermissant sur
les selles ainsi que la crème de millet pour
ramollir les selles figurent également parmi les aliments disponibles en qualité bio
chez Bimbosan.
L’augmentation de la demande pour les
produits bio est aussi perceptible en
droguerie. Cornelia Caplazi: «La vente
de ces produits progresse constamment.»
Les parents critiques et soucieux de
l’écobilan global de leur consommation
vont encore plus loin. Pour eux, Bimbosan se déclare le seul fabricant de lait
initial (dès la naissance) et de lait de suite
(dès 6 mois) sans huile de palme – l’huile
végétale la plus utilisée dans l’industrie
agro-alimentaire. Le problème, c’est que
la production de cette huile entraîne

chaque année la destruction de centaines
de milliers d’hectares de forêt vierge.
Privant ainsi de nombreux primates,
d’innombrables animaux mais aussi
quantité de végétaux de leur environnement naturel.

Les tendances changent
«Il y a une dizaine d’années, les laits
hypoallergéniques, que par conviction
nous n’avons jamais commercialisés,
faisaient un tabac. Mais la plupart des
parents n’y recourent plus désormais»,
remarque Daniel Bärlocher. L’espoir que
de tels laits empêcheraient les enfants de
développer des allergies s’est envolé en
fumée. Ce changement de tendance est
aussi perceptible en droguerie. «On nous
demande de moins en moins d’aliments
hypoallergéniques», constate Cornelia
Caplazi.
Depuis la fondation de Bimbosan, en
1932, la palette des produits s’est constamment étoffée, selon une méthode

unique par blocs modulables, et «a été
adaptée aux besoins individuels de
l’enfant», comme le souligne Daniel Bärlocher. Le premier produit, une bouillie
au millet, avait connu un beau succès
commercial. Si cette bouillie devait
encore être cuite, les repas solubles aux
céréales d’aujourd’hui se préparent tout
simplement en les mélangeant, même à
froid, au lait adapté. Théoriquement, cela
semble donc simple. Mais la réalité quotidienne est souvent fort compliquée pour
les parents. Première difficulté: choisir le
bon lait. Prendre un lait enrichi, du lait
de soja, du lait frais de la ferme, du lait
UHT ou encore autre chose? «De nombreux parents sont désorientés par cette
avalanche d’informations, parfois contradictoires – en particulier sur internet»,
relève Daniel Bärlocher. Ces parents
déroutés demandent alors souvent conseil en droguerie. «Les clients apprécient
nos conseils personnels et individualisés»,
se réjouit la droguiste Cornelia Caplazi,

qui dispose d’un bon réseau de pédiatres,
sages-femmes et conseillères en allaitement. Ce que les parents recherchent
aujourd’hui, ce sont des solutions alimentaires simples, adaptées à l’âge de leur
enfant et digestes. Ces aliments devraient
correspondre aux différents besoins des
enfants et s’intégrer facilement au
quotidien familial.

La base: une alimentation
équilibrée
Le quotidien de Sandra Armbruster, c’est
beaucoup de temps consacré à sa fillette
de neuf mois. Plus pour longtemps, car
cette mère de 37 ans est à la recherche
d’un emploi. Une fois qu’elle aura repris
le travail, elle aura certainement un
horaire très chargé en tant que cheffe de
projet dans le domaine de la finance. Elle
a cependant l’intention de continuer à
confectionner elle-même les bouillies de
fruits et de légumes pour sa fille. Une fois
par semaine, elle «produit» ainsi toutes
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