
V O O R  J E  S T A R TV O O R  J E  S T A R T

Veillez à ce que les mentions suivantes � gurent toujours sur les denrées alimentaires préemballées vendues 

au consommateur :

1. la dénomination de la denrée alimentaire 

2. la liste d’ingrédients 

3. les allergènes et substances susceptibles de causer des intolérances, mis en évidence de manière à 

pouvoir être distingués clairement du reste des ingrédients

4. la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients (1)

5. la quantité nette de la denrée alimentaire

6. la date de durabilité minimale (DDM) ou la date limite de consommation (DLC)

 - DDM : « à consommer de préférence avant le »

 - DLC : « à consommer jusqu’au »

7. les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation

8. le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant responsable des informations sur les denrées 

alimentaires 

9. le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire 

10. un mode d’emploi, dans le cas où son absence rendrait di�  cile un usage approprié de la denrée 

alimentaire

11. pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis 

12. une déclaration nutritionnelle 

Veuillez noter que toutes ces mentions ne sont pas obligatoires pour chaque denrée alimentaire! 

Voir le site de l’AFSCA (1) pour les assouplissements, exceptions ou obligations supplémentaires concernant

certaines denrées alimentaires (ex. : d’origine animale, préemballées en vue de la vente immédiate…).

Mettez-vous d’accord avec votre fournisseur a� n de disposer de toutes les informations nécessaires pour

étiqueter correctement vos produits.

Veillez à ce que les mentions obligatoires � gurant sur l’étiquette soient au moins rédigées dans la (ou les)

langue(s) de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché (c.-à-d. à Bruxelles : NL+FR, en

Flandre : NL, en Wallonie : FR, en région germanophone : DE).

Veillez à ce que toutes les informations � gurant sur l’étiquette soient bien visibles, lisibles et indélébiles. 

  (1)    www.afsca.be > Professionnels > Denrées alimentaires > Étiquetage des denrées alimentaires (> Législation) ; www.afsca.be > Professionnels > Denrées alimentaires > Circulaires ; …
www.health.belgium.be > Alimentation > Informations aux consommateurs > Que doit-on et que peut-on retrouver dans l’étiquetage

Étiquette d’une denrée alimentaire préemballée
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(1)  Sauce tomate à l’oignon rouge
(2)  Ingrédients : pulpe de tomate (4) (75%), oignon rouge (9%), 
 carotte, huile d’olive, (3) CÉLERI, sucre, sel, ail et épices (origan,
 thym, romarin). Peut contenir des oeufs et des pistaches. 
(9)  Tomates originaires d’Espagne.

(6) À consommer de préférence avant le : voir couvercle
(7) Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. Après
 ouverture, conserver au réfrigérateur (max. 7°C) et consommer
 dans les 3 jours.
(10) Réchau� er la sauce pendant 3 minutes. Bien mélanger avant de
 servir.

(8) Paul Lellouche
 Rue du champignon 112,
 1000 Bruxelles    (5) Quantité nette : 500 g

 Il s’agit d’un exemple � ctif ! Vous êtes responsable d’étiqueter correctement vos produits.

(6) 01/06/2022

Étiquette d’une denrée alimentaire préemballée

(12)  Valeur nutritionnelle pour 100 g

Énergie 225kJ/53kcal

Matières grasses 0,9 g                                                                  

     dont acides gras saturés 0,2 g

Glucides                                                                              9,8 g

     dont sucres                                                               7,8 g

Protéines                                                                                      1,5 g

Sel                                                                                             1,1 g


