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La Lanoline
Une aide précieuse pour les mères allaitantes



Pourquoi recourir à la lanoline ?

La lanoline apporte une vraie réponse aux mamans ren-
contrant des difficultés dans leur démarche d’allaite-
ment. Lorsqu’une position ou une prise de sein du bébé 
est incorrecte, des douleurs, irritations ou crevasses au 
mamelons peuvent surgir. Il est alors essentiel d’agir 
sur cette zone sensible. 

D’autres facteurs peuvent contribuer à l’asséchement 
et à l’irritation des mamelons : savons, lotions, gels 
douche, shampooings… Il est également possible que 
le bébé présente un frein de langue trop serré ou une 
tension particulière des mâchoires ou de la nuque. 
Le fait de détacher du sein le bébé sans avoir pris soin 
au préalable de casser la succion en introduisant le pe-
tit doigt dans sa bouche, peut aussi être une cause de 
douleur et d’irritation. 

Dans chacune de ces situations, il est primordial d’iden-
tifier et de résoudre le problème au plus vite. La priori-
té reste toutefois le soulagement de la douleur afin de 
continuer à profiter des bienfaits de l’allaitement ma-
ternel, le plus confortablement et agréablement pos-
sible. 

Former une barrière efficace 

Le traitement préconisé pour les mamelons douloureux 
et les crevasses est de créer une barrière d’hydratation/ 
barrière humide qui va ainsi ralentir les dommages, 
procurer un soulagement et accélérer le processus de 
cicatrisation naturelle. Cette barrière va aider à retenir 
l’humidité interne déjà présente dans la peau.

L’hydratation ne peut pas être ajoutée à la peau par l’ex-
térieur et il est important que la peau ne reste pas trop 
humide. Cependant, on conseille souvent aux mamans 
allaitantes d’appliquer un peu de leur lait exprimé pour 
traiter les irritations et les lésions des mamelons, mal-
gré le manque de preuves scientifiques démontrant son 
efficacité

Une étude de 2010 a conclu que l’application de la 
lanoline HPA associée à des conseils adéquats en al-
laitement, était plus efficace pour réduire la douleur et 
favoriser la guérison, plutôt que l’utilisation du lait ma-
ternel associée à un accompagnement similaire (Abou-
Dakn, et al/die Hebamme). 

Prendre soin de sa peau

Les moyens de traiter les crevasses et les irritations des 
mamelons ont évolué au fil du temps. Des années 70 
jusqu’aux années 90, on pensait que la peau humide 
était responsable des dégâts, le traitement consistait 
donc à conserver des mamelons secs. 

Certains experts recommandaient l’utilisation d’un 
sèche-cheveux si nécessaire. Celui-ci permet un sé-
chage rapide, mais entraîne une tension accrue au ni-
veau de la peau, ce qui provoque d’autres crevasses.

Trop d’humidité peut également causer des problèmes. 
La peau a besoin de temps pour cicatriser. Lorsqu’un 
pansement est placé sur une partie du corps en contact 
régulier avec de l’eau, pendant quelques jours, la peau 
devient blanche et imprégnée d’eau. On appelle ce phé-
nomène la « macération ». L’excès d’eau dans la peau 
n’a aucun moyen de s’échapper et l’air ne peut pas 
entrer. Frotter la peau ainsi formée, même doucement 
peut alors causer dans certains cas des dommages im-
médiats.

En jouant ce rôle de barrière, la lanoline HPA assure 
un environnement sain, propice à la cicatrisation des 
plaies. La peau conserve ainsi son hydratation naturelle 
et retrouve plus vite sa douceur et sa souplesse en cica-
trisant sans former de croûte (Sharp, Donald A). 
Cette forme d’hydratation constante grâce à la lanoline 
a aussi l’avantage de soulager immédiatement les dou-
leurs pour le plus grand confort des mamans aux ma-
melons irrités et sensibles.
    
Bien que le mécanisme ne soit pas très clair, on pense 
que l’application fréquente de ce type de barrière d’hy-
dratation, a pour effet de protéger les mamelons des 
stimuli externes et de maintenir un environnement cu-
tané plus normal pour les terminaisons nerveuses ex-
posées (Mann-Mertz).

Cicatrisation en milieu humideCicatrisation à secLa Lanoline

Opter pour un hydratant idéal

La lanoline est utilisée en tant que produit de soin de-
puis plus de 8 000 ans. Son utilisation est indiquée dans 
les textes à portée médicale et pharmaceutique depuis 
2 000 ans. La lanoline est produite par les glandes sé-
bacées des moutons et a pour fonction de protéger la 
laine de la pluie et des autres intempéries.

On obtient la lanoline en l’extrayant de la laine des 
moutons après les avoir tondus, sans aucune dou-
leur pour l’animal. Une cinquantaine de kilos de laine 
permettent de produire un à deux kilos de lanoline.  

Celle-ci est donc une matière première naturelle et re-
nouvelable et non un composé traité synthétiquement.

En tant qu’émollient naturel, la lanoline adoucit la peau 
sèche et rêche en l’aidant à se réhydrater. Comme la 
lanoline est semi-occlusive, l’air et l’humidité peuvent 
passer mais plus lentement. En réalité, l’application de 
lanoline a pour effet de réduire l’évaporation naturelle 
de la peau, et prévient ainsi la déshydratation.

99 % des mamans
qui allaitent

Recommandée par * Mum Hub, étude de marché  
réalisée auprès de 186 mamans au 
Royaume-Uni utilisant la Lanoline 
HPA Lansinoh, Mars 2016.



Presque tous les médicaments sur prescription ou en 
vente libre, les compléments alimentaires et tous les 
produits de santé manufacturés et vendus aux Etats-
Unis doivent répondre aux exigences émises par la 
pharmacopée américaine (USP). Ce qui est acceptable 
selon leurs critères couvre un large domaine. 

Par exemple, des produits à la lanoline qui se disent 
« purs » ont en fait jusqu’à 6 % d’alcools libres de lano-
line, ce qui représente la limite autorisée par la phar-
macopée américaine (USP), en plus de résidus de dé-

tergents pour lesquels l’USP ne fixe aucune norme. En 
d’autres termes, « pure » ne veut pas toujours dire « 
pure ».

Quelle importance accorder à cette distinction ? Une 
lanoline qui est vraiment pure n’a pas besoin d’être rin-
cée avant une tétée. Combien de mamans allaitantes 
seraient prêtes à renoncer à cette pratique si elles 
savaient que la lanoline utilisée sur leurs mamelons 
contenaient des résidus de détergents et des impure-
tés, des conservateurs et des alcools libres de lanoline ?

Comment s’assurer de la « pureté » de la lanoline ? 

. . .qui  fa it  de  la  crème lanol ine  Lans inoh 
l ’une  des  p lus  sûres  à  ut i l i ser  sur  les  mamelons .

Quelques informations à connaître 
sur la lanoline HPA Lansinoh

•  La seule lanoline qui contient 100 % de lanoline HPA,
permettant une hydratation constante,

• Sans BHT,

•  Produit à ingrédient unique, ne contenant ni conser-
vateur, ni additif, ni eau, ni agent chimique, ni parfum,

•  Tous les colorants et impuretés induisant des odeurs
ont été soigneusement filtrés,

•  Raffinée à basse température sans aucun blanchi-
ment contrairement à d’autres pommades/crèmes
contenant de la lanoline,

•  Comme elle ne contient pas d’eau, les bactéries ne
peuvent pas s’y développer,

•  Peut être utilisée en toute confiance par les per-
sonnes allergiques aux autres marques de lanoline,

•  Garantie de ne jamais contenir plus d’un millionième
de résidus de pesticides,

•  Un certificat des dernières analyses validées peut être
consulté sur demande.

Une différence visible et inodore 
La lanoline HPA Lansinoh est plus claire que les autres 
lanolines. Ceci s’explique par sa plus grande pureté, ob-
tenue sans ajout d’ingrédient ni blanchiment.

Son odeur aussi est différente. Pour être précis, elle ne 
sent rien du tout. C’est grâce à un procédé unique de pu-
rification de la lanoline qui ne produit aucun composé 
organique volatile contrairement à ce qui arrive norma-
lement lorsque des huiles naturelles ou des cires sont 
oxydées. Lansinoh le vérifie par une méthode de pointe, 
réalisant par chromatographie une purge et un piégeage 
des gaz couplée à une spectrométrie de masse.

Les analyses mettent en évidence la stabilité naturelle à 
l’oxydation de la lanoline Lansinoh comparée à d’autres 
produits, ce qui explique son absence d’odeur.

La Lanoline HPA Lansinoh 

Certains produits à base de lanoline incluent le conser-
vateur butylhydroxytoluene (BHT), un additif antioxy-
dant utilisé en cosmétique, dans les médicaments, les 
produits pétroliers et le carburant pour avion. 

La lanoline HPA est un produit à ingrédient unique qui 
ne contient aucun conservateur (BHT), ni résidu de dé-
tergents issus de la tonte des moutons, potentiellement 
allergènes. 

Tout ceci rend la lanoline HPA la plus sûre à utiliser 
sur les mamelons parmi toutes les préparations dispo-
nibles sur le marché. Elle n’a donc pas besoin d’être en-
levée avant une tétée.

Un goût inexistant,  
à la faveur des bébés 
Le goût est un facteur important à considérer car le 
bébé allaité aura de fortes chances d’être en contact 
avec des résidus de lanoline lors des tétées. Beaucoup 
de produits vendus comme crèmes/ pommades à appli-
quer sur les mamelons ont un goût et même si la ma-
man essaie de retirer le produit par rinçage, une partie 
du goût reste présent.

Il serait utile selon nous que les spécialistes de l’allai-
tement goûtent le produit avant de le recommander à 
une maman pour vérifier qu’il n’a aucun goût et qu’ainsi 
le bébé ne sera pas amené à refuser le sein à cause du 
goût du produit qui pourrait le perturber.

Ce n’est pas ce qu’ils ajoutent…. C’est ce que nous enlevons…
- Antioxydants

- Conservateurs

- Parfums

- Alcools

- Bêta-glucane

- Aloe vera

-  Huile d’amande
douce

- Baume du Pérou

- Alcool cétéarylique

- Dexoanthenoleum

- Vaseline

-  Mélange de cires
émulsionnantes

- Huile de tournesol

- Vitamine E

- BHT & BHA

- Eau de javel

- Résidus de détergents

- Pesticides

- Alcool libre de lanoline

- Acides gras libres

- Peroxydes

- Produits d’oxydation primaire

- Peroxydes & hydro peroxydes

- Produits d’oxydation secondaire

- A ldéhydes et cétones

USP
(mod) 

Lanolin

Produits 
concurrents
(multi-ingredients)

Lanolin HPA® 

(1 ingredient)



Optimiser l’efficacité  
de l’application 
Afin d’obtenir un environnement humide propice à la ci-
catrisation des mamelons douloureux et fragilisés par 
des lésions, il est essentiel de recommander aux mamans 
d’appliquer l’équivalent d’une petite noisette de lanoline  
Lansinoh sur chaque mamelon après chaque tétée de ma-
nière à ce que les mamelons soient bien recouverts du produit. 

L’hydratation idéale ne sera pas restaurée si les mamelons 
sont séchés à l’air libre ou non recouverts de lanoline. Il est 
important de signaler que c’est grâce à une application de 
la crème lanoline HPA Lansinoh après chaque tétée et plus 
fréquemment si besoin que la peau gardera une hydrata-
tion et une souplesse optimale. 

Comment utiliser  
la lanoline HPA Lansinoh ?

Nous recommandons aux mamans de se sécher doucement 
les mamelons en les tapotant avec un linge propre ou du 
papier essuie-tout et non à l’air libre. Après s’être lavé les 
mains, faire sortir du tube de crème l’équivalent d’une pe-
tite noisette, le réchauffer du bout des doigts si besoin et 
enfin appliquer délicatement sur toute la zone du mamelon.
Dans certains cas, une petite quantité supplémentaire de 
lanoline pourra aussi être appliquée au centre d’un cous-
sinet d’allaitement.
Parce qu’elle est pure, la crème lanoline HPA Lansinoh n’a 
pas besoin d’être enlevée avant la tétée.
Elle se conserve à température ambiante et plus la tem-
pérature de la pièce sera élevée, plus il sera facile de l’ap-
pliquer.

Elimination 
des traces de pesticides

La

noline CosmétiqueLaine de mouton

La

noline HPA Lansinoh

1er raffinage 2e raffinage

3e raffinage

Elimination 
 de l’odeur et du goût

Naturellement non-allergisante
C’est très rare mais l’allergie à la lanoline existe. Cette ré-
action est due en général à un allergène présent dans la 
portion d’alcool libre de la lanoline. Le procédé unique 
de purification de la lanoline HPA Lansinoh élimine prati-
quement le risque de réactions allergiques en réduisant la 
proportion d’alcool libre en dessous de 1,5 % tout en com-
binant des niveaux de détergents en dessous de 0,05 % 
(Takano et al). 

À ce degré infime d’impuretés, les médecins de l’étude 
Clark n’ont pas déclenché de réaction allergique auprès de 
leurs patients sensibles à la lanoline.
Le nom « Lansinoh » est issu d’une combinaison de mots 
et symboles signifiant « lanoline sans alcool ». « LAN » est 
pour lanoline, « SIN » veut dire « sans » en latin et « OH » 
est le symbole chimique de « l’alcool ».

Recherche factuelle et autres articles 
Sources documentées
Les déclarations relatives à la valeur thérapeutique de la lanoline HPA Lansinoh ont été vérifiées.

Pour plus d’information ou pour recevoir des copies supplémentaires de ce document,  
n’hésitez pas à nous envoyer un email à pro@lansinoh.fr
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