
Liste des produits Monsanto à éviter en France et en Europe ( en 2018)

C’est un rappel nécessaire pour ceux qui ne connaissent pas, ou ont oublié.. Vu la faramineuse liste,
on devrait lister les produits qui n’ont rien à voir avec Monsatan, ça irait plus vite. Surtout qu’il
n’est  pas  certain  que les  consommateurs  pressés,  lisent  les  étiquettes.  Il  est  très  difficile  de  se
débarrasser des mauvaises habitudes. Le guide source de Greenpeace concerne le Canada et la liste
proposée à déjà été postée en juin 2013  » Boycott MONSANTO : la liste des marques complices« ,
en août 2017 par Simplissimo.fr . Depuis 2013 que cette liste circule, on ne peut pas dire que ça ait
affecté les multinationales. Il faudrait imiter les marocain, eux luttaient contre la vie chère et ça a
fait trembler les géants. Ici ça bêle et ça achète.. Le mouton est mouton et il le restera … Proposé
par a.soleil

    Beaucoup d’articles contiennent des produits issus de cultures OGM. Des plantations dont les
semences sont pour beaucoup brevetées par Monsanto, géant de l’industrie. L’ONGI Greenpeace a
établi la liste des marques susceptibles de commercialiser ces produits OGM.

    L’étiquetage des produits alimentaires conventionnels concernant la présence ou non d’OGM est
quasi  inexistant.  Pour  pallier  ce  manque,  l’organisation  Greenpeace a  soumis  les  industriels  de
l’agroalimentaire à un questionnaire portant sur leur utilisation de plantes génétiquement modifiées.
Les éléments recueillis ont permis à l’ONG de classer ces marques selon un code couleur. Vert pour
celles  qui  garantissent  ne pas utiliser  d’OGM. Orange pour  celles qui  disent  avoir  entamé une
démarche pour exclure les organismes génétiquement modifiés de leurs préparations.

    Difficile d’échapper aux produits de la multinationale  Monsanto, ils sont partout dans les rayons!
Donc voici une liste de quelques produits à boycotter si vous ne voulez pas avoir n’importe quoi
dans votre assiette.

    Monsanto, ce géant de la biotechnologie n’est pas célèbre pour la qualité de ses produits, mais
plutôt pour les scandales sanitaires dans lesquels il est impliqué. De plus, les marques sont très
nombreuses à utiliser les produits Monsanto , et on se garde bien de nous le dire.

    Afin de savoir ce que vous mettez dans votre assiette, renseignez-vous sur les multinationales qui
possèdent  de  nombreuses  marques,  afin  de  savoir  s’ils  utilisent  des  produits  Monsanto  pour
fabriquer leurs produits.

    Parmi celles-ci on retrouve les sociétés Kraft Philipp Moris, Unilever, General Mills, Coca-Cola,
Pepsico ou encore Procter & Gamble.

    Boissons Monsanto

        Coca-Cola: Coca-Cola, Fanta, Dr Pepper, Minute Maid…
        Les jus de fruits Capri-Sun et Topricana.
        Le boissons Ocean Spray, les sodas Pepsi-Cola, Seven Up, Schweppes.
        Les thés Lipton et les cafés Maxwell.
        Le lait Gloria de la firme Nestlé

    Produits sucrés Monsanto

        Les chocolats Poulain, Lindt, Côte d’Or, Dam, Milka, Suchard et Toblerone.
        Les biscuits Lu, Oreo, Cadbury et les cookies Pepperidge Farm.
        Les produits Brossard et Savane.
        Les bonbons Carambar, Krema et La Vogienne.



        Les chewing-gums Hollywood et Malabar.
        Les barres de chocolat Bounty.
        Les glaces Häagen Dazs, Miko et Ben & Jerry’s.
        Les céréales Kellogg’s, parmi lesquelles Special K, Trésor, Miel Pop’s, Froties ou encore All
Bran.
        Les yaourts Yoplait.

    Hygiène et entretien Monsanto

        Les couches pour bébé Pampers.
        Les protections féminines de la marque Always.
        Les gels douche, shampooings et déodorants Pantene, Axe, Monsavon, Dove, Rexona et
Timotei.
        Les dentifrices Signal.
        Les produits nettoyants Cif, Omo, Dash, Skip, Cajoline et Sun.
        Les désodorisants Febreze.

    Produits salés Monsanto

        Les chips Lay’s, Pringles et Doritos.
        Les biscuits apéritif Benenuts et Bahlsen.
        Les spécialités fromagères Philadelphia.
        Les plats préparés Marie, Findus, Tipiak.
        Les pains Jacquet.
        Les soupes et bouillons Liebig, Knorr, Royaco, Alvale.
        Les préparations mexicaines Old El Paso.
        Les sauces Heinz, Amora, Benedicta.
        Les produits Uncle Ben’s.

    Confiseries : les marques Cadbury, Poulain, Carambar, La Vosgienne, Hollywood chewing-gum

    Soupes et  Produits  laitiers:  les marques Royco,  Liebig et  Knorr,  le  lait  Gloria,  les  yaourts
Yoplait…

    Alimentation et glaces  : Géant vert, les produits Uncle Ben’s, la marque Maille, la margarine
Fruit d’Or, Amora, le ketchup Heinz Glaces : Häagen Dazs, Magnum, Viennetta

    Les Gâteaux et les céréales de petit déjeuner : les céréales Kellogg’s Corn Flakes, Spécial K, Miel
Pops, All Bran… Gâteaux : les biscuits Lu, les chocolats Milka, Carte Noire, Côte d’Or, Suchard et
Toblerone

    Biscuits apéritifs : les chips Lay’s et Pringles, les biscuits Benenuts et Quaker

    Boissons : le café Maxwell, le thé Lipton (et par extension les marques du groupe Unilever), les
boissons Ocean Spray, les jus de fruits Tropicana

    Autres : les couches Pampers, la lessive Bonux, la marque Oral-B, les produits Dove, Timotei,
Rexona, l’ensemble des marques du groupe Procter et Gamble (voir liste)

    Cette longue liste Monsanto , loin d’être exhaustive, ne concerne que les produits présents sur le
marché  français.  Elle  nous  permet  de  nous  donner  une  idée  du  nombre  de  produits  de



consommation  courante  dans  lesquels  on  peut  retrouver  des  produits  Monsanto,  afin  de  faire
attention aux produits que l’on consomme.

    Sources Sain et Naturel via :
    Greenpeace : Guide des produits avec ou sans OGM
    (guide bien fait et concernant les marques en vente au Canada, pas forcément disponibles en
Europe)

N’imaginez pas qu’il y a une usine par marque (comme le croyait une dame à qui je parlais) Il suffit
d’ajouter  des  grains  bleus  ou  roses  dans  la  lessive  et  de  changer  le  parfum,  pour  la  nommer
différemment, mais, la base est la même. Idem pour tous les produits. L’innovation n’en est pas
forcément  une,  changer  la  forme,  nouvelle  présentation,  parfums sont  des classiques  pour  faire
vendre le même produit  (plus cher?) Et on met l’accent sur ce qui a été supprimé car néfaste,
comme le paraben ou l’aluminium, ça devient un argument vendeur car le produit est supposé plus
« sain ». Si vous regardez les shampoings à « l’huile d’argan », vous remarquerez le pourcentage
minime de cette huile, peut-on croire aux « promesses » du produit ? Et pour tout c’est comme ça.
Gros emballage et petit contenant, quand il n’y a pas moins de produit pour un prix supérieur. Ne
tombez pas dans les pièges, lisez les étiquettes …
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