
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 4 novembre 2019 

 
 
 

Nous comprenons totalement que les parents puissent avoir des interrogations suite au 

rapport publié par Foodwatch le 24 octobre dernier sur les huiles minérales dans les laits 

infantiles. 

 

La priorité des parents est bien évidemment la santé de leurs bébés et c’est également la 

nôtre. 

 

Nous souhaitons rassurer les parents que tous nos laits infantiles, y compris la référence du 

Laboratoire Gallia - Galliagest Croissance sans lactose 3ème âge* mentionnée dans le rapport 

de Foodwatch - peuvent être consommés en toute sécurité.  

 

Nous garantissons la qualité et la sécurité de toutes nos préparations pour bébés pour les 

raisons suivantes : 

• Nous n'utilisons jamais d'huiles minérales dans nos recettes. 

• Dans le cadre de notre plan de vigilance sur les risques émergents, nous avons mis en 

place depuis plusieurs années, des contrôles réguliers qui nous permettent d’identifier 

l’éventuelle présence de résidus d’huiles minérales dans nos produits et ce, à tous les 

stades de nos process de fabrication.  

• Nous exigeons des contrôles qualité et sécurité rigoureux de la part de tous nos 

fournisseurs. Nous avons mis en place des spécifications techniques très strictes 

notamment pour nos fournisseurs d'ingrédients et d'emballages. Ces derniers doivent 

prouver qu'ils répondent à nos exigences afin d’être référencés en tant que 

fournisseurs. 

• Toutes nos préparations pour nourrissons sont soumises à plus de 600 contrôles de 

qualité et de sécurité avant d'être commercialisées. 

 

Nous prenons évidemment très au sérieux toute allégation relative à la sécurité de nos 

produits. 



Ainsi, nous avons mandaté un laboratoire indépendant afin de re-tester notre produit cité* 

dans le rapport de Foodwatch. Les résultats confirment à nouveau qu’aucun résidu d’huile 

minérale n’a été retrouvé dans nos produits. 

 

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les 

parents via notre Service Consommateurs au 0800 202 202 ou bien en live chat sur notre site 

internet www.laboratoire-gallia.com. 

 

* Gallia Galliagest Croissance 3 Sans lactose ; Batch number: 905764 (019079); Expiration 

date: 19.12.2019  
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