
Le plomb, le mercure et l’arsenic sont des métaux nocifs pouvant causer de graves problèmes de santé, en particulier 
chez les enfants et les femmes enceintes. Certains produits médicinaux, compléments nutritionnels et produits 
alimentaires et non alimentaires présentent de fortes concentrations de ces métaux, même s’ils ne sont pas 
mentionnés sur l’étiquette des produits. Plus vous utilisez ces produits, plus le risque pour votre santé est élevé. 

Les épices achetées ou expédiées du Bangladesh, de la 
Géorgie et d’autres pays peuvent présenter de fortes 
concentrations de plomb.

Les friandises, mélanges salés et autres en-cas provenant 
du Mexique, à base de chili ou de pulpe de tamarin, peuvent 
également présenter de fortes concentrations de plomb.

Produits alimentaires

Produits médicinaux
Certains produits médicinaux, compléments alimentaires et 
médicaments ayurvédiques provenant d’Inde, de la Chine et 
d’autres pays présentent de fortes concentrations de plomb, 
de mercure et d’arsenic. 

Ces produits peuvent être fabriqués industriellement ou de 
façon artisanale, et prescrits ou vendus sans ordonnance aux 
États-Unis et dans d’autres pays. 

Certains produits de consommation contiennent 
du plomb, du mercure et de l’arsenic

AVERTISSEMENT DES DANGERS SUR LA SANTE

Le Khôl, le Kajal, le Surma et le Tiro d’Afrique, d’Asie et du 
Moyen-Orient peuvent présenter de fortes concentrations 
de plomb. Ces produits s’utilisent essentiellement comme 
crayon de contour des yeux. 

Le Sindoor, poudre originaire d’Inde utilisée lors des 
cérémonies religieuses hindoues, peut également présenter 
de fortes concentrations de plomb. 

Le plomb peut s’imprégner sur les mains après avoir manipulé des 
cosmétiques contaminés ou des poudres religieuses. Vous risquez 
d’ingérer du plomb si vous mettez vos mains à la bouche après 
avoir manipulé de tels produits. Les enfants, qui mettent souvent 
les mains à la bouche, constituent un groupe particulièrement 
vulnérable. Le plomb peut également être absorbé par les yeux.  

Les poudres cosmétiques et utilisées lors des cérémonies religieuses 
ne doivent jamais être utilisées dans les denrées alimentaires.

Poudres cosmétiques et à usage religieux
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QUE FAIRE SI VOUS AVEZ UTILISÉ CES PRODUITS OU DES PRODUITS SIMILAIRES

Bijoux, jouets, amulettes et talismans

Savons et crèmes éclaircissants

Les vernis et peintures utilisés pour décorer les pots et plats 
en argile de fabrication artisanale (objets en céramique) du 
Mexique, de la Chine et d’autres pays, peuvent contenir du 
plomb. 

Le plomb peut s’infiltrer dans la nourriture et les boissons 
préparées, stockées ou servies dans ces pots en céramique 
traditionnels.

Pots et plats en argile

Certaines pièces métalliques des bijoux et jouets, ainsi que 
la peinture appliquée sur ces objets, peuvent présenter de 
fortes concentrations de plomb. 

Les amulettes et talismans provenant du Bangladesh, du 
Cambodge et d’autres pays peuvent également contenir 
du plomb. 

Le plomb peut être ingéré lorsque ces objets sont placés dans la 
bouche. Les enfants, qui mettent souvent des objets à la bouche, 
constituent un groupe particulièrement vulnérable. Généralement, 
la peau n’absorbe pas bien le plomb.

Les savons et crèmes éclaircissants provenant de la 
République dominicaine, de la Chine et d’autres pays 
peuvent contenir du mercure qui, lui, s’absorbe facilement 
par la peau. 

N’utilisez pas ces produits si le mercure figure sur la 
liste des ingrédients ou si la liste des ingrédients n’est 
pas fournie.

Ne les utilisez plus. Demandez à votre médecin de vous
prescrire une analyse de sang pour

déceler du plomb ou des métaux lourds.

Appelez le 311, ou rendez-vous 
sur nyc.gov/hazardousproducts 

pour obtenir une liste des 
produits spécifiques à éviter.


