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PAROLE DE SAGE
" Noël n’est pas un jour ni une
saison, c’est un état d’esprit. "

Calvin Coolidge

A L E R T E

S A N T E

Retrait de lots
Toutes les spécialités à base de benfluorex :

 BENFLUOREX MYLAN, BENFLUOREX QUALIMED, MEDIATOR (SERVIER)

ETIQUETTES
Savez-vous ce que vous mangez ?
MENTIONS OBLIGATOIRES
 Dénomination de vente : nom légal ou d’usage qui renseigne sur la nature du produit.
 Liste des ingrédients : par ordre décroissant de poids, y compris les additifs.
 Date Limite de Consommation (DLC) ou d’Utilisation Optimale (DLUO) : plus date de
fabrication et/ou conditions de conservation selon le produit.
 Quantité ou poids net : contenu réel de produit.
 Indications d’origine : nom et adresse du fabricant, du conditionneur ou du distributeur,
plus l’emballeur éventuellement, en clair ou sous forme de code.
 Mode d’emploi : conseil d’utilisation, de stockage, de conservation et précautions d’emploi
éventuelles.
MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLEMENTAIRES
 Marque de salubrité : hygiène des installations contrôlée
 Degré alcoolique : si supérieur à 1,2% en volume.
 Matière grasse (MG) des fromages : pour 100 g.
 « Conditionné sous atmosphère protectrice »
 « Avec édulcorants » : plus dénomination de vente.
 « Avec sucre(s) et édulcorant(s) » : idem.
 « Teneur élevée en caféine » : plus de 150 mg/l.
 « Contient une source de phénylalanine » : si aspartame.
 « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » : plus de 10% de polyols.
 « Contient de la réglisse. Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute
consommation excessive » : 50 mg/l ou plus d’acide glycyrrhizinique.
MENTIONS FACULTATIVES
 Label Rouge : certificat de qualité supérieure, sans équivalent européen.
 Appellation d’origine contrôlée (AOC) : garantit le terroir, et un savoir-faire local.
 « Agriculture biologique » (AB) : au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont
biologiques.
 Certification de conformité : atteste que le produit possède des qualités ou suit des règles de fabrication
particulières, strictement contrôlées.
 Point vert : atteste que le fabricant participe au programme Eco-emballage.
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 Groupe I : valeur énergétique (en kJ et kcal), protéines, glucides, lipides (en g).

