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Une	pétition	prie	Tampax	de
dévoiler	la	composition	de	ses

tampons	hygiéniques



Une	étudiante	française	de	19	ans	a	lancé	une
pétition,	 soutenue	par	 l'association	 60	millions
de	 consommateurs,	 demandant	 à
Procter&Gamble,	qui	commercialise	la	marque,
de	"faire	apparaître	la	composition	des	tampons
Tampax	sur	leurs	emballages".	Près	de	41.500
signatures	ont	déjà	été	récoltées.

C'est	 une	 étudiante	 française	 qui	 a	 lancé	 une	 pétition

exhortant	 la	 marque	 Tampax	 à	 dévoiler	 la	 composition

de	 ses	 tampons	 hygiéniques.	 Mélanie	 Doerflinger,	 19

ans,	 raconte	avoir	 été	 "choquée"	par	 le	 sort	 de	Lauren

Wasser	 (http://www.bfmtv.com/international/etats-

unis-une-mannequin-perd-une-jambe-a-cause-d-un-

tampon-896595.html),	 un	 mannequin	 américain	 qui	 a

dû	 être	 amputée	 d'une	 jambe	 à	 cause	 d'une	 infection

provoquée	 par	 un	 tampon,	 appelée	 syndrome	 du	 choc

toxique	(STC).

"J'ai	 beau	 chercher	 sur	 les	 emballages	 des

produits	de	la	marque	Tampax	que	j'ai	chez	moi	et

ceux	 vendus	 au	 supermarché,	 impossible	 de

trouver	une	information	concernant	 la	composition

des	produits",	explique	l'étudiante	de	19	ans.

"Faire	apparaître	la	composition	des	tampons
sur	l'emballage"

Aussi,	 Mélanie	 Doerflinger	 a	 lancé	 une	pétition

(https://www.change.org/p/rendre-visible-la-

composition-des-tampons-et-serviettes-

hygi%C3%A8niques),	 soutenue	 par	 l'association	 60

millions	 de	 consommateurs,	 demandant	 à

Procter&Gamble,	qui	commercialise	la	marque,	de	"faire

apparaître	la	composition	des	tampons	Tampax	sur	leurs

emballages",	 rapporte	Ouest	 France

(https://www.change.org/p/rendre-visible-la-

composition-des-tampons-et-serviettes-

hygi%C3%A8niques).	 À	 ce	 jour,	 près	 de	 41.500

signatures	ont	été	récoltées.

Lauren	Wasser,	27	ans,	avait	été	retrouvée	inconsciente,

gisant	 sur	 le	 sol	 de	 sa	 chambre.	 Emmenée	 aux

urgences	avec	41	C°	de	 fièvre,	 la	 jeune	 femme	a	 frôlé

l'arrêt	 cardiaque.	 Diagnostic:	 le	 jeune	 mannequin	 a

contracté	un	STC,	une	maladie	mortelle	provoquée	par

des	 toxines	 produites	 par	 des	 bactéries,	 dont	 le

développement	 est	 favorisé	 par	 le	 port	 d'un	 tampon.

Lauren	Wasser	 a	 survécu	 à	 cette	 infection,	 mais	 a	 dû

subir	 l'amputation	 de	 sa	 jambe	 droite,	 au	 niveau	 du

genou.

Par	C.	P.
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À	35	ans	il	parle	11	langues	-	ses	11	trucs	pour	apprendre
n’importe	quelle	langue

10	Choses	que	peu	de	gens	savent	sur	le	Nutella

Témoignage	:	Ces	hôtels	de	luxe	qui	bradent	leurs	prix

Loi	Pinel	:	Ces	jeunes	cadres	qui	défiscalisent	leurs
revenus

Les	10	Plus	Beaux	Châteaux	d’Europe

TOP	des	jeux	vidéo	les	plus	punitifs
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Fusillade	du	Thalys	:	Lââm	se	justifie	après	sa	blague
douteuse
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Devenir	propriétaire	grâce	à	la	loi	Pinel:
A	qui	s'adresser?

Jeune	mannequin	aux	cheveux	longs	à
19	ans,	Cristina	Cordula	affole
Instagram

Les	Cinq	trucs	à	ne	Jamais	faire	avec
le	Vin

Céline	Dion	:	son	avenir	avec	René
Angélil	?	"Nous	n'en	avons	pas"

	 Détail	de	l'œuvre	"A	Novia"	de	l'artiste	portugaise
Joana	Vasconcelos.	(Photo	d'illustration)	-	AFP
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Glissez	une
assurance
voyage	dans	vos
bagages.	Partez
assurés	et
rassurés	!
Europ	Assistance

Voyagez	avec	le
N°1	des	pôles	à
bord	de
navires	5*	tout
confort
Croisière	5*	en	Arctique

Prêtez	aux	PME,
1er	prêt	de	20	€
offert.	Recevez
des	intérêts	tous
les	mois.
Nouveau	:	Crowdfunding
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Eric	Cantona	:	son	nouveau	coup	de	gueule	contre	les
banques

De	la	matière	fécale	dans	tous	les	steaks	américains

31/08/2015	à	06h56Boz	Ramboz

Signaler	un	abus 	 Répondre

30/08/2015	à	22h17Bibiche01

Signaler	un	abus 	 Répondre

30/08/2015	à	20h45iamagic

Signaler	un	abus 	 Répondre

30/08/2015	à	19h39anaspi

Signaler	un	abus 	 Répondre

30/08/2015	à	19h31iamagic

Signaler	un	abus 	 Répondre

Votre	opinion
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5	opinions

					

Quand	 ils	 oseront	 afficher	 la	 liste	 (réelle	 si
possible)	 des	 ingrédients/composants	 de	 leurs
tampons,	à	mon	avis	ça	 risque	de	générer	des
surprises	 niveau	 toxicité/dangerosité	 des
produits	employés.

					

Bien	d'accord	avec	anaspi,	de	plus	dans	chaque
boîte	de	tampons	le	syndrome	du	STC	est	bien
indiqué	sur	la	notice.	De	plus	j'ai	lu	sur	un	autre
article	 que	 cette	 mannequin	 avait	 changé	 son
tampon	3	fois	dans	la	journée	et	la	je	dis	bonjour
l'hygiène...

					

Où	est	mon	commentaire??	C'est	tout	de	même
inquiétant	de	ne	pas	pouvoir	s'exprimer!!

					

Pourquoi	risquer	sa	vie	en	utilisant	des	tampons
hygiéniques	 alors	 qu'il	 existe	 maintenant	 la
coupe	menstruelle,	sans	danger,	infiniment	plus
pratique,	économique	et	écologique.	On	peut	la
trouver	pour	moins	de	15	euros	sur	des	sites	de
produits	 bio	 ou	 autour	 de	 30	 euros	 en
pharmacie.

					

Elle	 a	 bien	 raison	 si	 ça	 cause	 de	 telles
maladies!!
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