Etiquetage HONNÊTE pour boites des préparations pour nourrissons.
L’article 24 de la Convention des droits de l’enfant reconnaît le droit des enfants à jouir du meilleur état de santé possible.
(http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm)
Les enfants nourris avec une formule lactée commerciale ont un risque plus élévé de souffrir de :
Diarrhées
Méningite
Otites
Septicémie chez l’enfant
prématuré.
Syndrome de la Mort Subite du
Nourrisson (MSN)
Diabète
Cancers infantiles
Obésité
Asthme et wheezing.
Hypercholestérolémie
Efficacité réduite des vaccinations
Efficacité réduite des
transplantations d'organes
Candidose
Entérovirus
Gastro-entérite
Giardiase
Rotavirus
Infections respiratoires (alors que
l’allaitement au sein a un impact
protecteur vis-à-vis de l'exposition
au
tabagisme passif)
Haemophilus influenzae
Entérocolite ulcéro-nécrosante
Infection à pneumocoques
Infections respiratoires
Virus respiratoire syncytial (VRS)

Salmonellose
Septicémie chez l'enfant
prématuré
Infection du tractus urinaire
Anémie et déficience en fer
Maladie auto-immune
thyroïdienne
Constipation et fissures anales
Cryptorchisme (non-descente des
testicules)
Reflux gastro-œsophagien
Hernie inguinale
Intolérance du lactose
Plagiocéphalie
Sténose du pylore
Malocclusion dentaire et mauvais
développement des dents
Allergies
Eczéma
Moindre développement (psychoaffectif) et intelligence moins
développée
Incontinence nocturne
Développement neurologique,
cognitif et moteur réduit
Développement gastro-intestinal et
immunitaire réduit
Déséquilibre hormonal
Fragilité à des perturbations du
cycles de sommeil et d'éveil.

Moindre développement du
langage et des capacités
linguistiques.
Développement réduit du thymus.
Autisme.
Appendicite.
Faible densité osseuse.
Maladies cardio-vasculaires.
(athérosclérose, cholestérolémie)
Maladie cœliaque.
Infection du pylore par
Helicobacter.
Méningite à Haemophilus.
Maladie inflammatoire des
intestins (maladie de Crohn, colite
ulcéreuse).
Arthrite rhumatoïde juvénile.
Ménopause précoce
Sclérose en plaques
Résistance au stress réduite.
Moins bonne santé dentaire
Protection réduite contre les
toxines (contaminants
environnementaux, chimiques,
métaux lourds)
Schizophrénie.
Amygdalite.

Des préparations pour nourrissons ont été retirées de la vente pour contamination par, entre autres :
polychlorure de vinyle, surdosage de magnésium, quantités excessives de mercure, contamination à la mélamine, nitrite,
diéthylène, champignons, pesticides, antibiotiques, scarabées, larves de scarabées, micro morceaux de plastique, taux de
plomb élevé, salmonelle, particules de verre, Enterobacter sakazakii (qui peut provoquer une méningite). Vous serez
remboursé de votre achat si vous signalez une anomalie dans ce produit. Merci d’informer votre commerçant.

