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NICKEL
Vous †tes allergique au nickel. Pour faciliter la gu€rison de votre ecz€ma et €viter les rechutes, nous
vous recommandons instamment d’€viter tout contac avec les objets susceptibles de contenir du
nickel. Nous vous proposons ainsi une liste indicative, sŒrement incompl•te, de produits m€talliques
connus pour contenir du nickel.
Accessoires vestimentaires :crochets, attaches, boucles, fermetures ƒ glissi•re, boutons, boutonpression, jarretelles (particuli•rement sur gaine, soutien-gorge, robe, pantalon, botte).
Les bijoux dits ˆ de fantaisie ‰ (c’est-ƒ-dire bon march€) : colliers avec leur fermeture, boucles
d’oreilles, clips, bagues, bracelets, m€dailles et m€daillons, pendentifs, broches. Les bijoux en or ou
en platine sont bien tol€r€s. Mais l’or blanc et l’argent contiennent des traces de nickel et il faut les
€liminer. Il en est de m†me pour les bijoux ˆ plaqu€s or ‰ o• la mince pellicule d’or laisse passer le
nickel.
Parmi les objets personnels en m€tal : €tui de rouge ƒ l•vres, tout mat€riel de maquillage, bourses,
briquets, stylos, rasoirs, bracelets-montres, montures de lunettes, pinces ƒ €piler, barrettes, peignes,
bigoudis, brosses ƒ cheveux.
A la maison : pr€f€rez les objets en mati•re plastique. Eviter un contact prolong€ avec les poign€es
de portes et de tiroirs, les ciseaux, aiguilles et €pingles, les parties m€talliques des voitures
d’enfants, du t€l€phone, du mobilier de cuisine, les pi•ces de monnaie.
Se m€fier encore : des parties m€talliques des dentiers et bridges, des pi•ces de monnaie dans les
poche, des boutons m€talliques des jeans, des objets en m€taux divers rencontr€s lors de votre
travail. Les objets m€talliques qui ne peuvent †tre remplac€s par d’autres mat€riaux pourraient †tre
recouverts d’une peinture-laque. Le mat€riel inox ne pr€sente pas de risque.

Produits détergents contenant du nickel et du cobalt
Cobalt :

Ajax poudre
Calgonite
Nouveau Cif
Vim liquide
Dixan ƒ l’Ultral
Woolite
Glassex vitres
Coral liquide vaisselle

Nickel :

Mir vaisselle
Calgonite
Novite poudre
Nouveau Cif
Glassex anti-graisse
Coral liquide vaisselle
Vim poudre
Woolite

Aliments contenant du nickel
Conserves en boŠte.
Aliments acides cuisin€s dans des r€cipients en acier inoxydable (pommes, tomates,
oseille).
HuŠtres, harengs.
Pois, haricots blancs, €pinards, oseille, champignons, asperges, oignons, ma‡s, ma‡z€na,
tomates.
Farine compl•te, ris complet, poires, rhubarbe, th€, cacao.
Chocolats, poudres levantes.

Les aliments permis sont les suivants :
Viandes, volailles, poissons.
Œufs, lait, yaourts, beurre, margarine.
Choux, carottes, concombres, laitue.
Riz d€cortiqu€, farine raffin€e, fruits frais sauf les poires, marmelade d’orange.
Confitures, caf€, vin, bi•re.
Toutes les cuissons en aluminium, t€flon, €mail, pyrex.
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PARAPHENYLENEDIAMINE (PPD)
-

-

Benzoca‡ne.
Novoca‡ne ou Proca‡ne ou Scuroca‡ne.
T€traca‡ne.
Butaca‡ne.
Sulfamides.
Sulfamides antidiab€tiques (sauf le Diap€ros) et diur€tiques.
Antalby.
Terramycine intramusculaire qui renferme la novoca‡ne.
Certaines vitamines B12 qui renferment de la novoca‡ne.
Pommades et suppositoires antih€morro‡daires Casenne.
Pommade Nestosyl.
Cr•mes solaires protectrices renfermant de l’acide para-aminobenzo‡que.
Colorants des caoutchoucs, des laques, du cuir des textiles, des fourrures, des bas,
des produits cosm€tiques, des teintures capillaires, des cirages (surtout le violet, le
brun et le noir).
Certains caoutchoucs ou plastiques peuvent contenir de la PPD puisque c’est un
acc€l€rateur de vulcanisation du caoutchouc.
Colorants d’encres et proc€d€s de photocopie.
Agents de d€veloppement photographique.
Lithographie.

