Paris, le 24 janvier 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
LES FABRICANTS RAPPELLENT QUE LES COUCHES-BEBES PEUVENT ETRE UTILISEES
EN TOUTE SECURITE
Alors que le magazine 60 millions de consommateurs pointe dans une publication de ce jour la présence
dans des couches-bébés de traces de substances dont il dénonce la toxicité potentielle, les fabricants
souhaitent rassurer les parents et réaffirmer que les couches-bébés peuvent être utilisées en toute
sécurité.
***
Le Docteur François HUBERT, toxicologue, souhaite apporter des éléments de compréhension à la
publication de 60 millions de consommateurs pour lever les doutes que son contenu pourrait susciter.
« L’important ce n’est pas tant telle ou telle substance citée, extraite expérimentalement, mais de savoir
si dans les conditions normales d’utilisation il peut exister un risque lié à cette substance. Or ce qui est
détecté dans des conditions expérimentales très lointaines des conditions d’utilisations réelles, ce sont
des traces infinitésimales, pouvant être jusqu’à quelques millions de fois plus faibles qu’une dose
tolérable.»

LA SECURITE DES PRODUITS, UNE EXIGENCE ABSOLUE DES FABRICANTS
Les entreprises membres de Group’hygiène rappellent que leur responsabilité est engagée à
n’introduire sur le marché que des produits sûrs. Cela signifie que les couches-bébés sont fabriquées
selon des règles strictes de fabrication et de sélection des matières premières.
La bonne tolérance et la sécurité des produits sont assurées par des évaluations, des contrôles et des
vérifications à tous les niveaux : depuis la sélection rigoureuse des matières premières et des
fournisseurs, tout au long de la fabrication et jusqu’au produit final avant sa mise sur le marché.
Depuis plus de 50 ans, les équipes de recherche et développement des fabricants travaillent en
collaboration permanente avec des professionnels de la petite enfance et les familles pour le confort,
le bien-être et la sécurité des bébés.

A propos de GROUP’HYGIENE
--------------------------------------------------GROUP’HYGIENE est le syndicat professionnel représentant les fabricants de produits à usage unique pour
l’hygiène, la santé et l’essuyage. Cela concerne les articles d’hygiène en ouate de cellulose (papier toilette,
mouchoirs en papier, articles d’essuyage, gamme table) et les produits d’hygiène absorbants (couchesbébés, protections féminines, protections pour incontinents).
www.grouphygiene.org
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