
PLOMB
dans les produits d’importation

Le Le plomb est un métal lourd qui peut 
causer de sérieux problèmes de santé 
s’il entre dans votre corps. La poussière 
de plomb provenant d’éclats de 
peinture est la source de contamination 
la plus courante, mais certains produits 
contiennent également du plomb.

Certaines épices et médicaments exotiques peuvent contenir du plomb
Souvent, les objets qui contiennent du plomb sont 
de couleur blanche, jaune ou rouge. Les produits 
vendus au poids, comme les épices en vrac achetées 
en dehors des États-Unis contiennent souvent aussi 
des quantités de plomb élevées. Entre autres :

• Cannelle
• Chili entiers
• Chili en 

poudre
• Curry en 

poudre
• Safran
• Coriandre

• Insectes 
séchés

• Cumin
• Mélange de 

7 épices
• Clous de 

girofle
• Anis vert

• Azarcon
• Bali Goli
• Kandu
• Pay-loo-ah
• Greta

Certaines céramiques ou poteries traditionnelles peuvent contenir du plomb
Certains récipients 
alimentaires ou ustensiles 
de cuisine peuvent contenir 
du plomb. Par exemple :

• S’ils sont fabriqués et 
décorés artisanalement 
hors des États-Unis

• S’ils sont vendus dans 
la rue ou dans des 
brocantes

• S’ils sont anciens, 
écaillés ou fissurés
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Certains produits cosmétiques ou utilisés dans des rituels peuvent 
contenir du plomb

Par exemple : le kohl 
traditionnel fabriqué à base 
de galène. En voici la liste :

• Kajal
• Kum Kum
• Sindoor
• Surma
• Thanaka
• Pooja en poudre
• Rangoli et Vibuti

Certaines sucreries peuvent contenir du plomb

C’est le cas de sucreries exotiques un peu partout dans le monde. De nombreuses sucreries contenant du plomb 
proviennent du Mexique et d’Asie.

Certaines amulettes et autres bijoux peuvent contenir du plomb
Entre autres :

• Porte-bonheurs
• Amulettes destinées 

à vous protéger
• Articles religieux
• Articles de mode

Protégez votre 
famille des risques 
d’exposition 
au plomb.

1. Achetez des articles portant des étiquettes 
plutôt que des articles exotiques rapportés 
ou achetés en ligne.

2. Gardez les poudres destinées aux rituels et 
les cosmétiques hors de portée des enfants.

3. Demandez à votre médecin de tester 
vos enfants.




