Liste des produits contenant ou pouvant contenir des nanoparticules
Agir pour l’Environnement a listé plus de 300 produits alimentaires susceptibles de contenir des nanoparticules via les additifs E171 (dioxyde de titane), E172 (oxyde
de fer) et E551 (dioxyde de silicium). Cette liste n’est pas exhaustive et peut faire figurer des produits dont la composition a évolué entre temps.

Nanoparticules identifiées par des analyses en
laboratoire

Becky's - Sucres d’orge "Merry Christmas"

Ptilo - Bonbons

Dolci Preziosi - Bonbons "Minions"

Samia - "Assortiment de bonbons piquants", "Pastèque"

Malabar - Chewing-gums "Tutti Frutti"

Double Up - Sucette "Alpine strawberry"

Skittles - "Crazy sours", "Fruits", "Wild Berry"

Marque Repère (Leclerc) - Chewing-gums New’R "Menthe
fraîche"

Elodie (Intermarché) - "Le plaisir léger sans sucres" - 4
parfums – menthe – réglisse

Togolo - Soucoupes acidulées "Vigolo Halloween"

LU - Gâteaux Napolitain "Signature chocolat"

Nanoparticules suspectées

Emotionali - Sucettes multi-fruit Lollies
Fini - "Halloween Mix"

Vidal - "Jelly mix", Sucettes "Tâche langues bi colors"
Vieira - "Lisa Cores sugar almonds"

Assaisonnements / Epices

Fizzy - "Candy Canes" 3 parfums, "Dextrose Party", "Fizzy
Sweet", Sucette Fizzy

Bouton d’Or (Intermarché) - "Cuisson en papillote pour
porc" goût barbecue, "Cuisson en papillote pour poulet"
Coco curry- Herbes de provence- Paprika tomate, Sauce
poivre vert

Hema - "Bonhomme de neige", "Choco peanuts",
"Liquorice mint pearls", "Marzipan", "Meringue rings",
"Old Dutch Classic Mix", "Scary teeth", "Sour jelly beans"

Cigalou (Intermarché) - "Ras El Hanout pour couscous", Sel
au céleri

Trolli - "Blob"

Zed Candy - "Mammouth Tétine", "Nuclear Gum",
Sucettes "Mammouth Pop Jawbreaker"
Céréales pour petit-déjeuner
Auchan - "Golden Crack au miel"

Leader Price - "Lucioles"

Chewing-gums

Savor & Sens - Confit de vin pailleté au Sauternes

Little Extra - "La guimauve enrobée de chocolat" Chocolat
noir- Citron vert, pomme verte & pêche- Pastèque &
banane, "La meringue enrobée de chocolat - Barbe à
papa, cola, caramel & bubble gum", "Le bonbon coeur
tricolore", "Le bonbon Soucoupe"

Bénédicta - Sauce "Kebab au cocktail d’épices"

Marque Repère (Leclerc) - "Bomb'acid"

Dietaroma - Chewing-gums "Acérola", "Eucalyptus", "Miel
et propolis"

Bonbons / Confiseries

Netto - Bonbons "à l'arôme naturel de menthe", "à
l'extrait de réglisse" et "goûts fruits"

Flyring Tigers - Chewing-gums "Icemint"

Astra Sweets - Bonbons "Cactus"

Popit - Sucette "Swedish blonde"

Freedent - "Fraise", "Menthe givrée", "Myrtille", "White
Fruit" et "White Menthe douce"

Ducros - Mélange malin "Basquaise", "Guacamole
mexicain", "Italien", "Pâtes", "Poisson"
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Airwaves - "Black menthol", "Chloro menthol", "Cool
cassis", "Ice fruit", "Menthol et eucalyptus", "Menthol
extrême"
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Hema - "Gum Pepper Mint" et "Very Berry flavoured gum"
Hollywood - "2 fresh", "60 minutes de fraîcheur Menthe
forte", "Power Fresh Menthe forte", "Sweet gum"
Jet Gum - "White strong"
Malabar - "Bubble Mix", "Electrik Mix"
Marque Repère (Leclerc) - Chewing-gums New’R menthe
verte et fraise-citron vert
Netto – Chewing-gums parfum menthe fraîche
Stimorol - Chewing-gums "Original"
Chocolats
Biscuiterie de Pont l’Abbé - Chocolats Œufs de mouettes
Cofféa - Assortiments de chocolats, Coffrets "Gourmand",
"Tout Noir", Compositions "Joyeuses Pâques", Mini
macarons fruités, Œufs de mouette caramel, Riz soufflé au
chocolat lait, "Galets Gourmands", "Saveurs d’Automne",
Tablette chocolat lait confettis
Corné Port-Royal - Ballotins chocolats assortis, chocolats
noirs, "Classique Saint-Valentin" et crème fraîche
De Neuville - Ballotins chocolats, Boîte cœur métal,
Coffrets initiation et T2 chocolats noir et lait
Jeff de Bruges - Animaux de Pâques en chocolat (voir
détails sur le site), Ballotins chocolats assortis et chocolats
de Pâques, Bouquet de chocolat, Dragées "Amandes
Carioca", "Amandes chocolat et nougat", "Avola Elysée
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argent", Palets grands crus, Sachet d’œuf coquille, Sachet
fenêtre cranberries
La Maison du Chocolat - Mendiants
Leonidas - Dragées colorées chocolat (voir détails sur le
site), Œufs liqueur, Perles Argent et Or, Petits cœurs
Médicis
Little Extra "La bille croustillante enrobée de chocolat Céréales & chocolat noir"
M&M's - "Chocolate", Crispy", "Intense 65% de cacao",
"Peanut"
Manufacture Cluizel - Animaux de Pâques en chocolat
(voir détails sur le site), Cloches garnies, Coffrets
Collection Noir et Lait, Garniture de Pâques, Manufacture
Ganaches de Plantation, Manufacture Macarolats,
Manufacture Noir et Lait, Œufs garnis, Galets
Manufacture, Pavés d’Antan, Petits Poucets, Poussins
Chics, Printemps Grand Lait, Sachet œufs craquants

Décorations alimentaires
Belbake - "Christmas Sprinkles"
Eric Bur - Boules de sucre multicolores
Framboiselle - Décors sucrés "Mini-billes ""or/blanc"",
"Perles "rose/blanc""
Hema - "Decoration sprinkles"
Sainte Lucie - Colorant alimentaire en poudre jaune,
"Décors à manger" (simple, cœur, smiley, Noël), Duo
crayons créatifs doré & argenté, "Vermicelles arc-en-ciel"
Vahiné - Crayons pâtissiers à paillettes et doré, "Dec’or"
poudre argentée, Pâte à sucre blanc, Sucre doré
Desserts surgelés
Carte d’Or - Bûches glacées gammes "Collection" et
"Tradition"

Milka - "Choqsplash Goût Menthe", "in colors"

Fauchon - "Délice chocolat praliné", "Charlotte aux fruits
rouges", "Carré sublime aux fruits rouges"

Puyricard - Chocolats Cerneaux, Dragées "Trianon",
"Vendôme" et "Versailles"

Forchy Pâtissier - "La Bûche pâtissière arôme chocolat"

Reynaud – Chocolats "Œufs de mouette"
Crèmes dessert

Labeyrie - "Bûche pâtissière Plaisir 2 chocolats", "Le Plaisir
aux Noix - au Chocolat - au Citron – Framboises
Nougatine", "L’Obsession Chocolat-Framboises"
Picard - "2 éclairs gourmands chocolat-noisette", "8
macarons pomme-poire", "Dôme glacé chocolat-noisette"

Auchan - "Choco Color"
Gü - "Précieux au caramel"
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U - Bûches glacées "Caramel, vanille, pécan", "Coco,
passion, fruits exotiques", "Passion, coco, framboise",
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"Poire chocolat façon Belle-Hélène", "Saveur crème
brûlée, caramel, vanille"
Dosettes à café
Maxwell House - Dosettes "Cappuccino", "Cappuccino
goût Milka", "Cappuccino saveur noisettes"
Senseo - Dosettes "Cappuccino", "Cappuccino Choco"
Tassimo - "goût Milka"
U - Cappuccino décaféiné

Leader Price - Nouilles orientales saveur poulet
Mamee - Nouilles instantanées saveur bœuf – saveur
poulet
Netto - Nouilles instantanées saveur bœuf- saveur
légumes- saveur poulet

Saint Eloi (Intermarché) - Potages "Poule au pot",
"Tomates vermicelles"
Second House Products - Poudre instantanée Mohalabiah
Mediterranean Rice Pudding
Stoeffler - Saucisses "La Francfort"

Nissin – Nouilles japonaises "Crevettes Hamayaki" et
"Poulet Teriyaki", Nouilles instantanées "Demae Ramen"

Thé

Vifon - Nouilles instantanées saveur bœuf- saveur
crevette- végétarienne

Anamsaïa - "Chaï Latte Cocoon saveur vanille", "Chaï Latte
Original"

Yum Yum - Nouilles instantanées goût curry
Gâteaux / Biscuits

Nanoparticules retirées ou en cours de retrait

Auchan - "Donut’s Blue Sky", "Doony’s sucre", "Eclair
Speculos", "Versaillais 3 chocolats"

Plats préparés / Conserves / Aides pâtissières

Auchan - Mini Cookies au cacao

Auchan - Préparation pour cookies

Bouton d’Or (Intermarché) - Assortiment de biscuits
apéritifs "Cosmic"

Eco + (Leclerc) - Potage "Tomate aux vermicelles"

Carrefour - Bonbons "Shiny Acid", Mélange d’épices pour
fajitas et Mélange d’épices pour guacamole

Delacre - Assortiment de biscuits "Tea Time"
Ikéa - Chips crème aigre et oignon, Gâteaux crème et pâte
d’amandes
Intermarché - Donuts chocolat fourrage cacao-noisette
LU - "Kango", Napolitain "Signature chocolat framboise",
"Signature chocolat orange", "Pépito Pockitos"
U - Desserts "Donut Oréo", "Entremets tiramisu",
"Fraisier", "Opéra carré"

Itinéraire des saveurs (Intermarché) - Kit pour fajitas
Marque Repère (Leclerc) - Régal Soupe "Bœuf tomate aux
vermicelles", "Minestrone à l’huile d’olive", "Poule au pot
aux petits légumes", "Soupe passée aux 9 légumes"
Netto - Kit pour fajitas, potages "Crème de tomates",
"Minestrone à l’huile d’olive vierge extra", "Tomate aux
vermicelles", "Nouilles instantanées saveur crevette",
soupe "Mouliné 9 légumes"
Petitjean - Garniture pour bouchées à la reine, Garniture
pour bouchées aux fruits de mer

Bonbons Lutti
Bonbons Têtes Brûlées (Verquin)
Chocolats Les Chevaliers d’Argouges
Dragées Motta (Fête Latine)
Marque Repère (Leclerc) - Assaisonnements pour fajitas et
guacamole, Kit pour fajitas, Colin d’Alaska
Picard - "2 donuts Dots original", "2 éclairs gourmands
framboise-vanille", "8 mini-éclairs", "Rainbow cake"
Plats préparés William Saurin

Nouilles lyophilisées
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Bonbons Look-o-Look
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