
 Tolérances A  Tolérances B Tolérances C 

 Conditions d'utilisation Conditions d'utilisation: Conditions d'utilisation: 

 

a) AUCUNE allégation utilisée. (voir tableau 2 + point 
4 du guide européen) 

a) Allégation utilisée : teneur sur 
l'étiquette = teneur minimale exigée 
reprise dans l'allégation.  (voir tableau 
3 + point 5.1 du guide européen) 

a) Allégation utilisée: la zone de tolérance (calculée 
sur base des valeurs en jaune) autour de la teneur 
mentionnée sur l'étiquette chevauche la teneur 
minimale ou maximale reprise dans l'allégation. 
(voir point 5.3 du guide européen) 
 

 

b) Allégation utilisée: la zone de tolérance (calculée 
sur base des valeurs ci-dessous) autour de la teneur 
mentionnée sur l'étiquette ne chevauche pas la 
teneur minimale reprise dans l'allégation. (voir 
tableau 2 + point 5.2 du guide européen) 

b) Utilisation de l'allégation: la teneur 
dans l'allégation est supérieure à la 
condition à laquelle s'applique 
l'allégation.  (voir tableau 3 + point 5.4 
du guide européen) 

  

             
Vitamines + 50% (IM incluse) - 20% (IM incluse) + 50% (IM 

incluse) 
- incertitude de 

mesure 
MIN + 50% 

MIN (IM 
incluse) 

 

teneur minimale autorisée pour 
l’utilisation de l’allégation (IM 

incluse) 

Minéraux + 45% (IM incluse) - 20% (IM incluse) + 45% (IM 
incluse) 

- incertitude de 
mesure 

MIN + 45% 
MIN (IM 
incluse) 

teneur minimale autorisée pour 
l’utilisation de l’allégation (IM 

incluse) 
 
IM = incertitude de mesure 
MIN = teneur minimale d’utilisation de l’allégation 
(*) Si une des deux questions est répondue avec “OUI”, les tolérances B doivent être appliquées. 

Complément alimentaire : analyse de vitamines/minéraux - arbre décisionnel 

Mentionne-t-on sur l'étiquette des allégations en ce qui concerne les vitamines/minéraux analysés? 

NON OUI 

Appliquer les tolérances Aa). 

La teneur déclarée en vitamines/minéraux sur l'étiquette est-elle = à la teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser 
l’allégation ?   
OU(*) 

La teneur en vitamines/minéraux reprise dans l'allégation présente sur l'étiquette est-elle supérieure à la teneur minimale 
autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation ?  

voir tableau 2 + point 4 du guide 
européen 

OUI NON 

Appliquer les 
tolérances B. 

Définir la zone de tolérance autour de la teneur déclarée sur l'étiquette sur base des tolérances A :  
la teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation tombe-t-elle dans la zone de 

tolérance définie ? 

   voir tableau 3 + points 5.1 et 
5.4 du guide européen 

NON OUI 

      Appliquer les tolérances Ab). Appliquer les tolérances C. 

      
voir tableau 2 + point 5.2 du guide européen voir point 5.3 du guide européen 

         



La teneur maximale autorisée a toujours priorité sur la valeur de tolérance! (voir 2.1 du guide européen) 
Règlement (CE) n° 1924/2006 est d’application sur les compléments alimentaires. 

Règlement (CE) n° 1925/2006 n’est pas d’application sur les compléments alimentaires mais sur les denrées alimentaires enrichies.     
 



 

Exemple 1 
 

Complément alimentaire dont l’étiquetage reprend la mention 
"vitamines /minéraux" 
Sur l’étiquette (mais pas dans l’allégation) est mentionné : 56,25 
mg de magnésium par capsule (dose journalière)  
Incertitude de mesure (IM) pour l'analyse du magnésium : 30% 
 
Pour le magnésium :  
La dose journalière minimale : 56,25 mg 
La dose journalière maximale : 450 mg 

Quelles tolérances appliquer ? (voir l’annexe reprenant l’arbre décisionnel) 

Mentionne-t-on sur l'étiquette des allégations 
en ce qui concerne les vitamines/minéraux 
analysés ? 

Non. La mention « vitamines/minéraux » est ici une mention 
obligatoire. C’est pourquoi cette mention n’est pas une allégation 

Appliquer les tolérances Aa).  
(voir tableau 2 du point 4 du guide européen) 

Tolérances pour minéraux donc magnésium : - 20% + 45% 

Comment appliquer les tolérances ? 

Application des règles d’arrondi (sur base des 
teneurs étiquetées) du tableau 4 du guide 
européen 
(voir point 6 du guide européen)  

L’arrondi compte 3 chiffres significatifs pour le magnésium : 56,25 
mg > 56,3 mg.  
L'arrondi jusqu'à 3 chiffres significatifs des valeurs entre 56,25 mg 
(valeur inférieure) et 56,34 mg (valeur supérieure) conduit 
toujours à 56,3 mg 

Détermination de la tolérance inférieure  

Valeur inférieure = valeur inférieure possible sans l’arrondi – 
tolérance inférieure pour les minéraux = 56,25 – 20% (de 56,25) = 
56,25 – 11,25 = 45,0 mg 
 

Détermination de la tolérance supérieure 
Valeur supérieure = valeur supérieure possible sans l’arrondi + 
tolérance supérieure pour les minéraux = 56,34 + 45% (de 56,34) 
= 56,04 + 25,353 = 81,693 mg 

Application règles d’arrondi 
L’arrondissement à 3 chiffres significatifs :  
45,0 mg  45,0 mg ; 81,693  81,7 mg 

 
Conclusion : Le résultat d'analyse est conforme s'il se situe entre 45,0 et 81,7 mg. (Il ne faut pas tenir compte de 
l’IM de 30%, même si l’IM conduit à une valeur plus basse que la tolérance inférieure.) 
 



Exemple 2 
 

Complément alimentaire avec l’allégation "source de vitamines et minéraux". 
Sur l’étiquette (mais pas dans l’allégation) est mentionné : 56,25 mg de magnésium 
par capsule (dose journalière)  
Incertitude de mesure (IM) pour l'analyse du magnésium : 30% 
 
Pour le magnésium :  
La dose journalière minimale : 56,25 mg 
La dose journalière maximale : 450 mg 

Quelles tolérances appliquer ? (voir l’annexe reprenant l’arbre décisionnel) 

Mentionne-t-on sur l'étiquette des allégations en ce qui 
concerne les vitamines/minéraux analysés ? 

Oui,"source de vitamines et minéraux" est une allégation, car le magnésium est un 
minéral 
 

La teneur déclarée en vitamines/minéraux sur l'étiquette est-
elle = à la teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser 
l’allégation ?  
OU 
La teneur en vitamines/minéraux reprise dans l'allégation 
présente sur l'étiquette est-elle supérieure à la teneur 
minimale autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation ? 

Oui, la teneur déclarée sur l'étiquette (56,25 mg) est également la teneur minimale 
pour pouvoir utiliser l'allégation "source de" 
 
 
Pas d'application (aucune teneur reprise dans l'allégation) 
 
 

Appliquer les tolérances B  
(voir tableau 3 et point 5.1 du guide européen) 

Tolérances pour minéraux donc magnésium: - IM + 45% 

Comment appliquer les tolérances ? 

Application des règles d’arrondi (sur base des teneurs 
étiquetées) du tableau 4 du guide européen 
(voir points 6 et 5.1 du guide européen)  

Arrondi à 3 chiffres significatifs pour le magnésium : 56,25 mg  56,3 mg.  

L’arrondi jusqu’ à 3 chiffres significatifs des valeurs entre 56,25 mg (valeur 

inférieure) et 56,34 mg (valeur supérieure) conduit toujours à 56,3 mg  

Détermination de la tolérance inférieure  

Le résultat d’analyse + IM doit être plus grand ou égal à la valeur inférieure 

donnant un arrondi de 56,3 mg (dans l’exemple = 56,25 mg) 

Calcul :  

Résultat d’analyse + IM ≥ 56,25; IM = 30% 

 résultat d’analyse x 1,30 ≥ 56,25 

 résultat d’analyse ≥ 56,25 /1,30 

 résultat d’analyse ≥ 43,27 mg 

Détermination de la tolérance supérieure 
Valeur supérieure = valeur supérieure possible sans l’arrondi + tolérance 
supérieure pour les minéraux  = 56,34 + 45% (de 56,34) = 56,34 + 25,353 = 81,693 
mg 

Application règles d’arrondi 

L’arrondi à 3 chiffres significatifs :  

43,27 mg  43 ,3 mg ; 81,693 mg  81,7 mg 

 
Conclusion : le résultat d'analyse est conforme s'il se situe entre 43,3 et 81,7 mg 
 



Exemple 3 
 

Complément alimentaire avec la mention "source de vitamines" 
Sur l’étiquette (mais pas dans l’allégation) est mentionné : 5 mg de vitamine E par 5 
ml (dose journalière)  
Incertitude de mesure (IM) pour l'analyse de vitamine E : 30% 
 
Pour la vitamine E :  
La dose journalière minimale : 1,8 mg 
La dose journalière maximale : 39 mg 

Quelles tolérances appliquer ? (voir l’annexe reprenant l’arbre décisionnel) 

Mentionne-t-on sur l'étiquette des allégations en ce qui 
concerne les vitamines/minéraux analysés ? 

Oui, “source de vitamines ” est une allégation car la vitamine E est une vitamine  
 

La teneur déclarée en vitamines/minéraux sur 
l'étiquette est-elle = à la teneur minimale autorisée pour 

pouvoir utiliser l’allégation ? 
OU 
La teneur en vitamines/minéraux reprise dans 
l'allégation présente sur l'étiquette est-elle supérieure à 
la teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser de 
l’allégation ? 

Non, 5 mg > 1,8 mg, la teneur minimale pour pouvoir utiliser l'allégation "source de".  
 
 
 
Pas d'application (aucune teneur reprise dans l'allégation). 
 
 

Définir la zone de tolérance autour de la teneur 
déclarée sur l'étiquette sur base des tolérances A (voir 
tableau 2 de 4 du guide européen) : la teneur minimale 
autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation tombe-t-elle 
dans la zone de tolérance définie ? 

Les tolérances pour vitamines E suivant le tableau 2 sont :  
5 mg – 20% et 5 mg + 50% donc 4 mg et 7,5 mg 
La teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation (1,8 mg) se trouve en 
dehors de l'intervalle 4 mg et 7,5 mg 
Donc, la teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation ne tombe pas 
dans la zone de tolérance définie et la réponse à la question est "Non" 

Appliquer les tolérances Ab) (voir tableau 2 et point 5.2 
du guide européen) 

Tolérances pour vitamines donc vitamine E : 
-20% +50% 

Comment appliquer les tolérances ? 

Application des règles arrondi (sur base des teneurs 
étiquetées) du tableau 4 du guide européen 
(voir  point 6 du guide européen)  

Arrondi à 2 chiffres significatifs pour la vitamine E : 5 mg  5,0 mg 
L'arrondi jusqu'à 2 chiffres significatifs des valeurs entre 4,95 mg (valeur inférieure) 
et 5,04 mg (valeur supérieure) conduit toujours à 5,0 mg 

Détermination de la tolérance inférieure  
Valeur inférieure = valeur inférieure possible sans l’arrondi - tolérance inférieure pour 
la vitamine =  
4,95 – 20% (de 4,95) = 4,95 – 0,99 = 3,96 mg 

Détermination de la tolérance supérieure 
Valeur supérieure = valeur supérieure possible sans l’arrondi + tolérance supérieure 
pour la vitamine =  
5,04 + 50% (de 5,04) = 5,04 +  2,52 = 7,56 mg 

Application règles d’arrondi 
L’arrondi à 2 chiffres significatifs : 
3,96 mg  4,0 mg; 7,56 mg  7,6 mg 

Conclusion : le résultat d'analyse est conforme s'il se situe entre 4,0 et 7,6 mg. Il ne faut pas tenir compte de l’IM, même si l’IM conduit à une 
valeur plus basse que la tolérance. 

 



Exemple 4 
 

Complément alimentaire avec la mention "source de vitamines " 
Sur l’étiquette mais pas dans l’allégation : 2 mg de vitamine E par 
capsule de 5 ml (dose journalière)  
Incertitude de mesure (IM) pour l'analyse de vitamine E : 30% 
 
Pour la vitamine E :  
Dose minimale journalière : 1,8 mg 
Dose maximale journalière : 39 mg 

Quelles tolérances appliquer ? (voir l’annexe reprenant l’arbre décisionnel) 

Mentionne-t-on sur l'étiquette des allégations en 
ce qui concerne les vitamines/minéraux analysés ? 

Oui, “source de vitamines” est une allégation car la vitamine E est une 
vitamine.  
 

La teneur déclarée en vitamines/minéraux sur 
l'étiquette est-elle = à la teneur minimale autorisée 
pour pouvoir utiliser l’allégation ? 
OU 
La teneur en vitamines/minéraux reprise dans 
l'allégation présente sur l'étiquette est-elle 
supérieure à la teneur minimale autorisée pour 
pouvoir utiliser l’allégation ? 

Non, 2 mg > 1,8 mg, la teneur minimale pour pouvoir utiliser l'allégation 
"source de". 
 
 
 
 
Pas d'application (aucune teneur reprise dans l'allégation) 
 
 

Définir la zone de tolérance autour de la teneur 
déclarée sur l'étiquette sur base des tolérances A 
(voir tableau 2 de 4 du guide européen): la teneur 
minimale autorisée pour pouvoir utiliser 
l’allégation tombe-t-elle dans la zone de tolérance 
définie ? 

Les tolérances pour la vitamine E suivant le tableau 2 sont :  
2 mg – 20% et 2 mg + 50% donc 1,6 mg et 3 mg 
La teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation (1,8 mg) 
se trouve dans l'intervalle 1,6 mg et 3 mg. 
Donc, la teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation 
tombe dans la zone de tolérance définie et  la réponse à la question est 
"Oui". 

Appliquer les tolérances C (voir point 5.3 du guide 
européen) 

Tolérances pour vitamines donc vitamine E : 
-MIN  +MIN + 50% MIN 

MIN = teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser l’allégation 

Comment appliquer les tolérances ? 

Détermination de la tolérance inférieure  
Sur base de la MIN et pas sur base de la teneur étiquetée : 
MIN = 1,8 mg 

Détermination de la tolérance supérieure 
Sur base de la MIN et pas sur base de la teneur étiquetée : 
MIN + 50% MIN = 1,8 + 0,9 = 2,7 mg 

Application règles d’arrondi 
L’arrondi à 2 chiffres significatifs :  
1,8 mg  1,8 mg ; 2,7 mg  2,7 mg 



 
Conclusion: Le résultat d'analyse est conforme s'il se situe entre 1,8 et 2,7 mg. L’IM n’est donc pas prise en compte. 
 

 



Exemple 5 
 

Complément alimentaire avec allégation "magnésium fortement dosé 450 mg" 
Sur l’étiquette dans l’allégation est mentionné : 450 mg de Magnésium par 
capsule (dose journalière). 
Incertitude de mesure (IM) pour l'analyse de magnésium : 30% 
 
Pour le magnésium :  
La dose journalière minimale : 56,25 mg 
La dose journalière maximale : 450 mg 

Quelles tolérances appliquer ? (voir l’annexe reprenant l’arbre décisionnel) 

Mentionne-t-on sur l'étiquette des allégations en ce qui 
concerne les vitamines/minéraux analysés ? 

Oui, "... Magnésium fortement dosé" est une allégation, cette mention est 
équivalente à l'allégation "riche en" 

La teneur déclarée en vitamines/minéraux sur 
l'étiquette est-elle = à la teneur minimale autorisée pour 
pouvoir l’allégation.  
OU 
La teneur en vitamines/minéraux reprise dans 
l'allégation présente sur l'étiquette est-elle supérieure à 
la teneur minimale autorisée pour pouvoir utiliser 
l’allégation ? 

Non, 450 mg > 2 x 56, 25 mg qui est la teneur minimale pour pouvoir utiliser 
l'allégation "riche en".  
 
 
Oui, 450 mg (teneur mentionnée dans l'allégation) > 2 x 56,25 mg 
 
 

Appliquer les tolérances B (voir tableau 3  
et point 5.4 du guide européen) 

Tolérances pour minéraux donc Magnésium: - IM  +45% 

Comment appliquer les tolérances? 

Application des règles arrondi (sur base des teneurs 
étiquetées) du tableau 4 du guide européen 
(voir point 6 du guide européen)  

Arrondi à 3 chiffres significatifs pour le magnésium L'arrondi jusqu'à 3 chiffres 
significatifs des valeurs entre 449,5 mg (valeur inférieure) à 450,4 mg (valeur 
supérieure) conduit toujours à 450 mg 

Détermination de la tolérance inférieure  

Le résultat d’analyse + IM doit être plus grand ou égal à la valeur inférieure 
donnant un arrondi de 450 mg (dans l’exemple = 449,5 mg) 
Calcul : 
Le résultat d’analyse + IM ≥ 449,5 mg ; 
IM = 30% 

  le résultat d’analyse x 1,30 ≥  449,5 mg 

 le résultat d’analyse ≥ 449,5 mg/ 1,30 

 le résultat d’analyse ≥ 345,769 mg 

Détermination de la tolérance supérieure 

Valeur supérieure = valeur supérieure possible sans l’arrondi + 45% = 450,4 + 
45% (de 450,4) = 450,4 +  202,68 = 653,08 mg 
Valeur supérieure > dose maximale journalière pour magnésium (450 mg)! 
La dose journalière maximale a priorité sur la valeur de tolérance ! (voir chapitre 
2 du guide européen) 
 Uniquement application de l'IM ! 
 Le résultat d’analyse x 0,70 ≤  450,4 mg 
 Le résultat d’analyse ≤ 450,4 mg/ 0,70 
 Le résultat d’analyse ≤ 643,429 mg 

 

Application règles d’arrondi 
L’arrondi à 3 chiffres significatifs : 
345,769 mg  346 mg ; 643,429 mg  643 mg  



 
Conclusion : le résultat d'analyse est conforme s'il se situe entre 346 mg et 450 mg. Si le résultat d’analyse est plus haut que 450 mg, 
l’incertitude de mesure peut encore être pris en compte et dans ce cas, la mesure ne peut pas être supérieure à 643 mg. Si le résultat 
d’analyse moins l’IM est toujours plus grand que la dose journalière maximale (fixée dans l’exemple à 643 mg), le résultat n’est pas 
conforme. 
 

 


