Communiqué de presse
Paris, le 5 septembre 2019
Après des études approfondies menées pendant plusieurs mois, Lotus
Baby confirme que ses couches sont sûres pour les bébés.

Jeudi 5 septembre 2019, les industriels du secteur des couches pour bébés ont été invités par la
DGCCRF en vue de présenter un bilan à six mois de leur Programme d’Engagements Volontaires.
La DGCCRF a souligné l’engagement des fabricants afin de proposer des produits sûrs et performants
pour les bébés. Chez Lotus Baby, la sécurité des produits est notre priorité absolue.
En complément des analyses déjà réalisées depuis leur lancement en 2017, et malgré l’absence de
risque avérée, nous avons procédé, entre février et juillet 2019, à des tests et analyses spécifiques
réalisés par plusieurs laboratoires indépendants. Ces derniers ont porté sur les matières entrant dans
la composition de nos couches et sur nos procédés de fabrication. Lotus Baby a ainsi impliqué ses
laboratoires de Recherche et Développement mondiaux de Kunheim (Alsace) et de Göteborg (Suède),
mettant à contribution des experts toxicologues, pharmaciens, chimistes et ingénieurs en procédés
industriels.
Ces différents tests et analyses complémentaires ont permis de réaffirmer que les produits Lotus Baby
sont sûrs et sans risque pour la santé des bébés.
Ceci a été confirmé par le professeur Masson, toxicologue indépendant, qui a eu accès au rapport
intégral de l’ANSES et à l’ensemble des analyses effectuées sur les couches Lotus Baby par divers
laboratoires indépendants. Il a ainsi réitéré sa conclusion initiale datant de 2017, à savoir : « Après
examen des données toxicologiques disponibles, les couches Lotus Baby ne présentent pas de risque
prévisible dans les conditions d’utilisation préconisées par le fabricant. »
« Pendant six mois, nous avons engagés des moyens conséquents, mobilisé tous nos experts, réalisé
des tests complémentaires sur toutes nos matières et nos produits dans des laboratoires externes,
recueilli l’avis d’un toxicologue indépendant qui a eu accès à toutes les données existantes… tous ces
éléments ont confirmé ce que nous savions déjà depuis le lancement des couches Lotus Baby : nos
produits sont sûrs pour la santé des bébés », indique Véronique Blot, Responsable Marketing Lotus
Baby »
Lotus Baby reste engagé dans une démarche d'amélioration permanente et continue de renforcer ses
exigences envers ses fournisseurs afin de garantir une qualité et une sécurité toujours optimales pour
les bébés.

Eléments complémentaires d’information concernant les couches Lotus Baby
Depuis leur lancement en mai 2017, les couches Lotus Baby respectent les recommandations
formulées par l’ANSES :



elles ne contiennent ni parfum, ni lotion,
elles ne contiennent aucun des 26 allergènes du Règlement européen des produits cosmétiques,




elles ne sont pas blanchies au chlore élémentaire,
leur composition est indiquée sur notre site internet : https://www.lotusbaby.fr/lescomposants-de-nos-produits/ et, depuis plus d’un an sur nos emballages.

En choisissant Lotus Baby, les parents font le choix de couches :




respectueuses de la peau des bébés : toutes nos matières sont testées dermatologiquement
et nos couches accréditées par la Skin Health Alliance et donc par des dermatologues et des
scientifiques indépendants,
respectueuses de l’environnement. Elles sont certifiées Ecolabel et leur ouate de cellulose est
certifiée FSC.

Lotus Baby c’est aussi une fabrication maitrisée :





nous concevons et fabriquons nos couches dans nos propres usines, ce qui nous permet de
maîtriser l’ensemble de la chaîne de production depuis l’approvisionnement des matières
premières jusqu’à la fabrication des produits finis,
nous effectuons, chaque année, près d'1 million de contrôles sur les lignes de fabrication dans
nos usines,
nous auditons régulièrement l’ensemble de nos fournisseurs de matières premières et
renforçons constamment nos exigences et cahiers des charges déjà très stricts à leur égard.

Un service Consommateur de proximité :


Pour faciliter le dialogue avec les parents, le service consommateurs Lotus Baby est à leur
disposition via une hotline au 09.69.32.20.50 ou par mail à essityconsommateurs@essity.com.

