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Description
Plus de 300 additifs sont utilisés dans la composition ou la fabrication de nos aliments. Sur
les emballages, chaque additif (conservateur, exhausteur de goût, colorant…) est désigné soit
par un numéro de code incompréhensible, soit par un nom chimique inquiétant.

Ce petit guide est utile pour :
Acheter intelligent : connaître les 24 différentes catégories d’additifs (agent d’enrobage, acidifiant, antiagglomérant, colorant,
conservateur, édulcorant, épaississant, exhausteur de goût, stabilisant…) et leur rôle.
Acheter sûr : distinguer les additifs interdits ou dangereux de ceux qui sont autorisés par la législation en vigueur. Avec les
précautions à prendre au moment de l’achat.
Rester conforme à ses principes de vie : les additifs Cacher ou non Cacher, Halal ou Haram, les additifs sans produit d’origine animale
pour les consommateurs végétariens, etc.
Des tableaux répertoriant tous les additifs, des codes visuels vous indiquent leur niveau de dangerosité.
Pour chaque série, de E 100 à E 1500, une sélection d’additifs représentatifs, avec des exemples de produits dans lesquels on
peut les trouver.

Quelques catégories d’additifs alimentaires :

E 100… : les colorants
E 200… : les conservateurs
E 300… : Les antioxydants
E 400… : Les agents de texture
E 500… : Les acidifiants
E 600… : Les exhausteurs de goût
E 900… : Les agents d’enrobage

3 mars 2009 . Liste rouge des additifs alimentaires (Danger) partie 1 Liste rouge des . "Additifs
alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous.
Compilation d'informations toxicologiques et descriptives des additifs alimentaires. Articles,
livres, pense-bêtes à imprimer.
7 juil. 2014 . Ce petit guide vous sera utile pour découvrir ce qu'est un additif alimentaire.
ADDITIFS-ALIMENTAIRES-1400px. Acheter intelligent : connaître.
Découvrez Additifs Alimentaires - Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner, de
Corinne Gouget sur Booknode, la communauté du livre.
17 juil. 2017 . Les produits alimentaires s'inventent des goûts et des couleurs par le biais
d'additifs de toutes sortes pour mieux séduire le consommateur.
Achetez Additifs Alimentaires Danger - Le Guide Indispensable Pour Ne Plus Vous
Empoisonner de Corinne Gouget au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Exhausteurs de goût, épaississants, gélifiants, stabilisants… la liste des additifs alimentaires est
longue. Zoom sur les grandes familles d'additifs.
30 Mar 2017Dans Le Nouveau Guide des additifs (éditions Thierry Souccar) paru . un guide
pour mieux .
10 mars 2017 . Le « nouveau guide des additifs » est disponible en librairie depuis le 9 mars
2017 et devrait permettre aux consommateurs de détecter les.
ENCORE MILLE MERCI fois A TOI LELIBREPENSEUR ! de m'avoir fait acheter le livre de
corinne Gouget "additifs alimentaires" ISBN:.
5 mars 2014 . Corinne Gouget, auteur du guide Additifs alimentaires – Danger, dénonce les
dangers que nous fait courir l'industrie agro-alimentaire.
Je vous recommande vivement entre autre, la lecture du livre de Paul Lannoye et Maria Denil
"Guide des additifs alimentaires. Les précautions à prendre".
9 mars 2017 . Le collectif LaNutrition.fr publie ce jour un guide des additifs que l'on peut
retrouver dans nos assiettes.
15 févr. 2006 . L'auteur dénonce les dangers de nombreux additifs alimentaires, et notamment
de l'Aspartame qui est la cause de nombreux troubles très.
12 mars 2014 . Le guide des additifs alimentaires ; ce que cachent les étiquettes . Guide des
additifs alimentaires - Les précautions à prendre 2° édition.

Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que se posent de nombreux
consommateurs qui, comme vous voudraient bien savoir ce qui se cache.
19 janv. 2017 . Le présent document a pour but de servir de guide au personnel de l'ACIA .
Santé Canada réglemente l'utilisation des additifs alimentaires.
11 mars 2017 . En librairie depuis le jeudi 9 mars, « Le nouveau guide des additifs » publié aux
éditions Thierry Souccar fait le point sur la question des.
Colorants, édulcorants, conservateurs. les additifs alimentaires ont envahi notre alimentation.
Il existe aujourd'hui plus de 300 additifs autorisés dont vous.
19 mars 2012 . J'ai lu et apprécié ces sources d'informations sur les toxiques. Guide des
toxiques Rachel Frely Editions Chariot d'Or. "Additifs alimentaires".
11 mars 2017 . Linfo.re - Un guide sur les additifs alimentaires vient d'être publié par le
collectif LaNutrition.fr.
Voici l'édition 2017 du guide le plus à jour du marché à mettre dans sa poche pour faire les
courses. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que.
le guide des additifs alimentaires sm coppier free fr - guide des additifs alimentaires les caract
ristiques des aliments les additifs ne sont pas d muni lorsqu il a le.
Découvrez Le guide des additifs alimentaires - Ce que cachent les étiquettes le livre de Rachel
Frély sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
27 sept. 2017 . L'auteur dénonce les dangers de nombreux additifs alimentaires, et notamment
de l'Aspartame qui est la cause de nombreux troubles très.
Etude concernant les dangers de nombreux additifs alimentaires et, notamment, de l'aspartame
qui est la cause de nombreux troubles graves, selon les plus.
9 mars 2017 . INVITÉE RTL - Anne-Laure Denans, nutritionniste, explique l'objectif de ce
guide pour mieux choisir ses aliments.
Les additifs alimentaires sont des produits ajoutés aux denrées alimentaires commerciales ...
Marie-Françoise Arden, Guide des additifs alimentaires Paris, De Vecchi, 1988. Antoine Roig,
Guide des additifs et polluants alimentaires, Monaco,.
12 mars 2014 . Plus de 300 additifs sont utilisés dans la composition ou la fabrication de nos
aliments. Sur les emballages, chaque additif (conservateur,.
17 août 2017 . Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que se posent de
nombreux consommateurs qui, comme vous, voudraient bien savoir ce.
Additifs alimentaires Danger. Livre Régime | Le guide indispensable pour ne plus vous
empoisonner - Corinne Gouget - Date de parution : 03/12/2007 - Chari.
Noté 3.2/5. Retrouvez Le guide des additifs alimentaires et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Informations sur Additifs alimentaires, danger : le guide indispensable pour ne plus vous
empoisonner (9782911806698) de Corinne Gouget et sur le rayon.
27 janv. 2016 . Auteur : Gouget Corinne Ouvrage : Additifs alimentaires Danger Edition 2014
Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner Année.
Guide des additifs alimentaires. . Vitamines, Solution miracle pour améliorer les
caractéristiques des aliments, les additifs ne sont pas toujours innocents.
INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION. Le guide des additifs . Les additifs
alimentaires apparaissent par leur code ou par leur nom chimique sur les.
Le Guide des additifs alimentaires : E103, E407, E120, E338, E951, E440. : ce que cachent les
étiquettes. RACHEL FRÉLY. De rachel frély.
9 mars 2017 . Jeudi 9 mars 2017 paraît dans les librairies « Le Nouveau guide des additifs
alimentaires », un livre publié aux éditions Thierry Souccar.
Découvrez et achetez Additifs alimentaires, Danger ! Le guide indispensable pour ne plus vous

empoisonner.
Additifs Alimentaires has 13 ratings and 6 reviews. Charlotte said: Guide hyper pratique pour
s'y retrouver parmi les divers additifs chimiques que l'on .
L'utilisation des additifs alimentaires n'est pas permise dans les «aliments.
5 juil. 2009 . Résumé : Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que se posent de
nombreux consommateurs qui, comme vous, voudraient.
20 nov. 2012 . Les normes et réglementations en vigueur dans ce domaine changent très
souvent. Cette deuxième édition du Guide des additifs alimentaires,.
11 avr. 2014 . Un guide format de poche pour tout savoir sur les additifs alimentaires… qui
sont plus de 300 dans la composition de ce que nous mangeons,.
Voici le guide le plus à jour du marché à mettre dans sa poche pour faire les . de 20 ans
d'expérience dans le domaine de la toxicité des additifs alimentaires,.
Les additifs alimentaires ne sont pas tous dangereux pour la santé mais il en est qui ...
"Additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous.
10 Mar 2017 - 5 minUn guide met les pieds dans le plat sur la question des additifs
alimentaires. E102, E215, E622 .
22 févr. 2016 . Corinne Gouget a regroupé dans ce guide, les additifs alimentaires dans le but
de nous avertir sur la toxicité de certains, je dirais même de.
Ce guide n'a pour but que celui de vous INFORMER sur les effets secondaires possibles que
pourraient avoir les additifs alimentaires sur votre santé.
Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. 175e mille. ATTENTION : CE LIVRE
POURRAIT. VOUS SAUVER LA VIE ! Additifs alimentaires. Danger.
Additifs alimentaires Danger : Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner:
Amazon.fr: Corinne Gouget: Livres.
Son titre : «Additifs alimentaires – Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner»
par Corinne Gouget (40e mille – Ed. Chariot d'Or - 6 euros). L'auteur.
22 mai 2017 . Additifs alimentaires : les pièges à éviter . spécialiste en nutrition, propose un
guide pratique répertoriant 90 additifs alimentaires auxquels un.
13 mars 2017 . Le nouveau guide des additifs : ceux qui sont sûrs, ceux qui ne le sont pas .
Pour d'autres informations sur les additifs alimentaires, voyez les.
10 nov. 2013 . La question des additifs alimentaires fait souvent un peu peur : quelles sont
donc ces substances cachées, nocives et toxiques qu'on introduit.
le guide des additifs alimentaires sm coppier free fr - guide des additifs alimentaires les caract
ristiques des aliments les additifs ne sont pas d muni lorsqu il a le.
Voici l'édition 2017 du guide le plus à jour du marché à mettre dans sa poche pour faire les
courses. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que.
26 juin 2017 . Une du livre "Le nouveau guide des additifs" - Anne-Laure Denans . guide des
additifs » qui permet d'identifier les additifs alimentaires.
+ Liste Noire (additifs interdits en France). E102. E212. E250. E435. E628 .. E211. "Le Guide
des Additifs alimentaires", de Santé Magazine (Dr. Chevallier).
10 mars 2017 . Un guide met les pieds dans le plat sur la question des additifs alimentaires.
E102, E215, E622, à chaque fois des colorants, conservateurs et.
16 avr. 2017 . J'ai lu pour vous ! Retrouvez ce petit guide très bien fait pour acheter intelligent,
acheter sûr et rester conforme à vos principes de vie en.
Voici le premier guide grand public sur les additifs basé sur la science, qui permet de savoir en
quelques secondes si un aliment peut être acheté sans.
5 avr. 2017 . Le Nouveau guide des additifs alimentaires s'appuie sur plus de 150 publications
scientifiques référencées et vulgarisées afin de fournir un.

10 mars 2017 . Un guide met les pieds dans le plat sur la question des additifs alimentaires.
E102, E215, E622, à chaque fois des colorants, conservateurs et.
Additifs alimentaires: le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. Amazon.com Attention : Il y.
10 Mar 2017 - 5 minUn guide met les pieds dans le plat sur la question des additifs
alimentaires. E102, E215, E622 .
Additifs alimentaires : les ingrédients dangereux présents sur l'étiquette de vos .. à éviter car
nocif d'apès le guide des additifs alimentaires de Corinne Gouget.
Grand guide des additifs alimentaires. Lesquels sont dangereux? Lesquels sont hallal? Un blog
pour decripter les étiquettes. Vous pouvez déposer vos.
Corinne Gouget, "Additifs alimentaires Danger: Le guide indispensable pour ne plus vous .
L'auteur dénonce les dangers de nombreux additifs alimentaires,.
2- Assemblez votre guide. Vous pouvez assembler le guide de deux façons. Montage
recto/verso. Pliez toutes les feuilles (sauf celle qui contient la couverture.

