Kriens, 23 janvier 2014

Prise de position: pas de microbilles en plastique dans les dentifrices de la marque
Curaprox

«Nos dentifrices Enzycal et les produits de la ligne Vital Body & Mind ne
contiennent pas de microbilles en plastique». C’est en substance ce que déclare
Matthias Mütsch, Dr ès sc. nat. EPFZ et responsable R&D chez Curaden
International SA à Kriens (LU), en réponse à une récente émission de la
télévision alémanique.
Le mardi 21 janvier 2014, l’émission «Kassensturz» de la télévision suisse alémanique a
révélé la présence de microbilles en plastique dans des dentifrices et des produits
cosmétiques, dont certains élaborés en Suisse. Plusieurs marques ont été citées.
Sur la page internet de l’émission [consulter à ce propos le lien:
http://www.srf.ch/konsum/themen/umwelt-und-verkehr/mikroplastik-in-lebensmittelnkosmetikprodukte-unter-verdacht], on apprend notamment, et par exemple, que la
marque Nivea va en conséquence revoir la formule de ses produits concernés.
Pour sa part, l’entreprise Curaden International SA, à Kriens (LU), fabrique elle aussi des
dentifrices et des produits cosmétiques: les dentifrices Enzycal, qui relèvent de la marque
Curaprox, et la gamme Vital & Body, qui se décline en crèmes pour les mains, lotions
pour le corps, fluides pour le visage et savons.
Toutefois, Matthias Mütsch, Docteur ès sciences naturelles EPFZ et responsable du
département Recherche et Développement chez Curaden International SA, tient à
apporter une réponse claire aux questions qui pourraient surgir quant à la présence de
microbilles en plastique dans des produits Curaprox et Vital Body & Mind: «Nos
dentifrices Enzycal et les produits de la ligne Vital Body & Mind ne contiennent pas de
telles microbilles en plastique».
Sur la pâte dentifrice Enzycal:
http://www.curaprox.com/index.php?page=produktegruppe&g=3
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