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Évaluation des agents contaminants potentiels
dans

es couches pour bébé Love & Green
(lot n° HW3l17/056/10:18)

ur demande adressée par le fabricant/fournisseur (également désigné ci-après l'lnrtiateur)
dans un courriel du 05/02/2018

ovo & GNen, 147 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, France
Personne à contacter : Céline Augusto :celjne.auqusto@|oveandAreen.fr

es agents de contamination potenhels ont été détectés par des méthodes analytiques dans les
couchos pour bôbé de la marque Love & Green d'après :

) Le rappon d'essais, IDF-2017-1668 du 27/06/2018
) Le rapport d'essais, IDF-2017-1669 du 19/06/2018
) Le rapport d°essais, PAR-2018-4430 du 04/07/2018

u service commun des laboratoires de la DGCCRF et de la DGDD, Laboratoire d'ile de
France, 25 avenue de la République, F-91774 Massy Cedex

ont commentés par ce qui sUit :

 Les agents de contamination potentiels mesurés par des méthodes analytiques et
répertoriés dans les rapports cités ci-dessus ont été extraits par les trois méthodes
suivantes. dont les résultats peuvent être attnbués aux scénarios d'extraction décrits
dans le rapport de PAnses rendu public, disponible à l'adresse :
ttps:/Mww.ansesjr/fr/sYstem/fIles/CONSO2017SA0019Ra pdf

om du rapport d'essais Mêthod0 dexhacHon Nom du scénario dans le rapport de
(Love & Green) rAnses

i) Rapport d'essais, Scénario 1 « Solvant d'extraction » :
IDF-2017-1668 du Couche broyée " solvant a) Bnoyats de couche entière

27106/2018 b) Broyats de parties de aNçhg2'ê'

je 5QŒ5ognee S:eohame Hava, expeft près la cour d appe cIe po'her5
traductnce en Langue angiatse
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