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L
,
HYGIENE 

du baroudeur

Conserver une eau potable à bord  
Transporter une eau potable à bord de son 
véhicule est primordiale pour une bonne 
hygiène. Elle permettra de se laver, laver 
sa vaisselle et laver ses vêtements. Assu-
rez-vous lors du remplissage que l’eau soit 
bien claire (ce qui n’est pas toujours le cas 
dans certains pays comme le Maroc). Cer-
tains filtres comme le Katadyn Expedition ou 
le Katadyn Base Camp Pro 10L, permettent 
le remplissage de grands réservoirs pour un 
groupe à partir de n’importe quelle source 

Profiter d’une bonne douche
La première chose à laquelle on pense pour 
se laver est de prendre une douche. L’instal-
lation d’un système d’eau dans un 4x4 n’est 
pas toujours possible ou voulu. Sachez qu’il 
existe un produit portable très pratique, 
proposé par la marque américaine Nemo 
Equipment : la Helio. Il s’agit d’une douche 
portable sous-pression de 11 ou 22 L qui 
permet d’obtenir un jet régulier grâce à une 
pompe à pied intégrée. Compacte, la Helio 
ne prend pas de place dans le véhicule lors-
qu’elle n’est pas utilisée. Elle est très stable 
et se pose à même le sol pour fonctionner. 
Plus qu’une douche, elle offre de nombreux 
autres usages liés au nettoyage (retirer le 
sable de ses pieds après une journée de 
plage, faire sa vaisselle au camping, net-
toyer les pattes de son chien avant de le 
faire monter dans la voiture…). 

Rester propre lors d’un raid 4x4 demande de l’organisation et de posséder 
un équipement de base. Souvent, des objets sortis de notre salle de bain ou de 

notre cuisine arrivent dans notre véhicule bien qu’ils ne soient pas adaptés. 
Dans ce dossier, nous vous présentons quelques produits pratiques 

et économiques pour vous garantir une bonne hygiène lors de vos voyages 
tout en respectant l’environnement.

trouvée dans la nature. Cette solution est 
idéale pour remplir ses réservoirs sans bac-
téries ni sédiments. Une fois que l’eau est 
dans le réservoir, il faudra s’assurer de tou-
jours la garder propre et potable. Avec les 
variations de température et le temps, l’eau 
peut vite « tourner » dans un réservoir. Les 
produits Micropur Classic et Tank Care Line 
de Katadyn, sont les seuls sur le marché à 
proposer à la fois une désinfection complète 
de l’eau et une conservation dans un réser-
voir jusqu’à 6 mois.

Quel savon choisir ?
Il n’est pas recommandé d’utiliser 
n’importe quel savon dans la 
nature, car tous ne sont pas 
biodégradables. Il existe certains 
produits spécifiques conçus 
pour ne laisser aucune trace de 
votre passage dans la nature. 
Nous recommandons la marque 
Sea-to-Summit qui propose 
toute une gamme de savons pour les mains, le rasage, le 
corps, les cheveux, ou la lessive. Certaines marques comme 
Pharmavoyage proposent même un savon multi-usage (corps, 
vêtement et vaisselle) concentré et certifié bio. Ce savon 
fonctionne même à l’eau de mer en cas d’urgence !

Biense sécher
Le linge de maison est très confortable, 
mais ne sèche pas rapidement. Il existe 
sur le marché de nombreuses marques 
de serviettes de bain en microfibres, mais 
elles ne sont pas agréables au toucher et 
se gorgent rapidement d’eau. La marque 
Sea-to-Summit propose une gamme de 
qualité très proche d’une serviette en 
coton, mais plus compacte et qui sèche 
plus rapidement. Le séchage d’une 
serviette dans un 4x4 est d’ailleurs un autre 
sujet tout aussi important. Une serviette 
que l’on garde humide prend la poussière 
dans un véhicule si elle n’a pas eu le temps 
de sécher pendant la nuit. De même, les 
moisissures s’installent et les mauvaises 
odeurs de linge humide peuvent être 
désagréables… Les véhicules équipés 
d’un système de chauffage type Webasto 
auront un avantage sur les autres, car 
même en plein hiver ou dans un pays 
humide, ce système permettra de sécher 
tout ce qui se trouve dans le 4x4.

Protéger sa peau
La peau est mise à rude épreuve lors d’un raid 
ou d’une itinérance qui comprend plusieurs jours 
de bivouac. Le froid, la poussière, la chaleur, un 
temps sec, sont autant d’éléments qui peuvent 
perturber votre peau et être responsables 
d’allergies, d’infections ou d’irritations. Il est 
recommandé d’utiliser des crèmes hydratantes 
en complément d’un bon nettoyage de la peau. 
De même, il faut penser à sa crème solaire, car même dans un 
véhicule, les vitres ne bloquent pas les UV responsables des coups 
de soleil. Pour prévenir la transpiration pouvant causer des irritations 
de la peau, un déodorant naturel comme la pierre d’alun est idéal 
pour les baroudeurs. Elle est compacte, robuste, s’utilise sous la 
douche et sert même d’après-rasage pour calmer le feu du rasoir.
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Laver sa vaisselle
Dernière rubrique concernant l’hygiène : votre corps et vos vêtements sont 
propres et secs. Il ne reste plus qu’à faire votre vaisselle du soir. Voici la 
configuration idéale : la douche sous-pression Helio de la marque Nemo, 
le savon multi-usage Pharmavoyage et la bassine souple Kitchen Sink de 
Sea-to-Summit ! Pour le séchage de la vaisselle, investissez dans une 
petite serviette de bain Sea-to-Summit. Elles sècheront plus rapidement 
que les torchons de la maison pour éviter les mauvaises odeurs dans le 
véhicule !

L’hygiène des pieds
Les pieds sont fragiles et ont une 
peau très sensible. Il est important de 
se coucher tous les soirs avec des 
pieds propres et secs ! L’humidité et 
la transpiration sont responsables 
d’infections comme les champignons 
et d’ampoules. Il est important de 
s’aérer les pieds, surtout dans les pays 
humides et chauds ! L’hygiène des 
pieds passe aussi par le séchage de 
ses chaussures. Il est recommandé de 
placer le soir un morceau de journal à 
l’intérieur. En pharmacie, vous trouverez 
de l’acide borique. Bien moins cher que 
les produits spécialisés, cette poudre 
blanche aseptise les chaussures.

Se laver les dents
Les dents le lavent avec une eau potable ! 
Il existe des dentifrices biodégradables 
sur le marché et des dentifrices secs qui 
ont l’avantage de pouvoir être utilisés 
sans eau. Lush Cosmetic propose toute 
une gamme d’éthifrices (dentifrice sec) 
idéals pour une bonne hygiène buccale 
en pleine nature.

Se dépoussiérer
La poussière rentre partout ! Les yeux, les oreilles et le nez ne sont pas épargnés ! 
Un produit très simple devrait faire partie de toutes les trousses de toilette : le sérum 
physiologique. Ces petites ampoules plastiques utilisées pour les bébés sont idéales pour 
le nettoyage des yeux et du nez. 
Pour les oreilles, il est recommandé 
d’utiliser un spray d’eau de mer en 
complément des cotons-tiges. Eh 
oui, la poussière est tenace !

Garder ses vêtements propres
À quoi sert de se laver si c’est pour remettre 
des vêtements qui ne sont pas propres 
? Le stockage des vêtements doit être 
une priorité pour éviter à la poussière et à 
l’humidité de s’incruster dans votre garde-
robe de baroudeur. Il existe des sacs de 
compressions étanches comme ceux de la 
marque Ortlieb, spécialement conçus pour 
les activités de plein air. Grâce à sa valve 
de vide d’air, les vêtements ne prennent plus 
de place ! Pour les longues itinérances, il 
faudra prévoir une étape lessive en pleine 
nature. Pas de panique, tout existe sur le 
marché pour alléger la corvée. La marque 
Sea-to-Summit propose une bassine souple appelée Kitchen Sink. Elle existe en plusieurs 
contenances et très compacte une fois repliée. Il existe aussi des sacs de lavages très 
pratiques pour remplacer votre bonne vieille machine à laver. Pour la lessive, nous 
recommandons les produits Sea-to-Summit ou le savon multi-usage bio Pharmavoyage. 
Pour le séchage, même problématique que pour les serviettes de bain. Pour les journées 
ensoleillées et pour les grosses lessives, il conviendra d’installer une corde à linge. Un fil 
entre le 4x4 et un arbre devrait suffire.

Et faire ses besoins ?
Nous avons abordé la ma-
jorité des sujets concer-
nant l’hygiène du barou-
deur, sauf un ! Faire ses 
besoins en pleine nature. 
Outre le fait qu’il existe des 
lingettes et papiers biodé-
gradables, cet exercice est 
tout un art. Nous vous re-
commandons la lecture du 
livre de Kathleen Meyer, 
« Comment Chier dans les 
Bois ? », qui traite le sujet 
de manière sérieuse avec 
beaucoup d’humour !
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