
Corinne Gouget

itifs
alimentairer

te guide indispensable Doul
ne llus uous emDoisonnel

ât5 ûS$ exemplaires
déjà vendus !

r)
(n glo)

et 1es autres...

(-. -)
lffi-l
lr:ls:r=J

Âeesul



I

Tnele oes unnÈRes

Lettre ouverte à mes lecteurs,. " """ ""' 7

ù;;r;;t pour les enfants et les adolescents """ """" 9

Ërrrqu""itiirit.tceguide?'. """""""'' ' ' ' 13

C.tà..t utiliser ce-guide ?... "" "" """ """""""""""' 21

àà.r. ..r*rrt ,, tlltt d. 6 colorants"" ' """""""" ""25

Le débat sur le soja est ouvert ! " " "" """ ' " "" '27

La stévia....,...,.. """ """29
irOf.r, 0.s additifs - du E100 au 81521 """""""" " """ 31

lndex alphabétique......'......... ' """" "'102

E951ouaspartame " """"" """"109
Eàzr .t glutamate monosodique ' ' ltu
facide citrique.. """"""122
Additifs génotoxiques ........ ""' ' ' 123

Maltodextrine.... ' ' 124

Additifs et aliments pour anlmaux de compagnie ' ' ' " ' 125

Âriràn1r *nt liste d'ingrédients """ " " "" """"" "127

Additifs sans ( E... )..'." " " """""" ""128

Références diverses.....,... """""""" '132

Références Internet'........ . " "" """ ' 135

nèt tàn..t bibliographiques """"""" '142

Produits testes pour vous..., "' "" " " 146

Conclusion........ "" "" 154



Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ?

Cêst la question que se posent de nombreux

consommateurs qui, comme vous, voudraient bien

savoir ce qui se cache dans la liste des ingrédients,

sous des noms parfois difficiles à lire et à prononcer

ou des codes comme le E951, par exemple. Muni de

ce guide facile à utilisen vous serez enfin capable de

savoir ce que sont la plupart des ingrédients cités

sur les emballages (même si tout nêst pas dit sur les

étiquettes) et vous aurez le pouvoir de décider

d'acheter ou non les produits concernés pour le plus

grand bien de toute la famille.

Après plus de 20 ans dêxpérience dans le domaine
de la toxicité des additifs alimentaires, dont 2 ans

passés à comparer de nombreuses études interna-

tionales sur le sujet, Corinne Gouget est heureuse de

vous donner enfin la possibilité de savoir ce que vous
mangez.

Bonne santé à tous !
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