
  

S’informer avant d’acheter !

https://youtu.be/F9hNxsE4FgU


  

En Savoie, 3 associations :

● Albertville

● Aix les Bains

● Chambéry



  

S’informer avant d’acheter
● Les étiquettes alimentaires 
● Les additifs 
● L’origine des produits 
● Nutriscore, logos et applications
● Les Conditions générales de vente 
● Les contrefaçons 



  

L’étiquetage alimentaire
Manger équilibré au juste prix : être un consommateur éclairé

Dans un budget restreint, quels sont les critères qui permettent de choisir un produit offrant un 
bon rapport qualité nutritionnelle/prix?

●Connaitre ses critères d‘achat : pour quelles raisons choisissez vous tel ou tel produit? Critères  
multiples que chacun priorise en fonction de sa culture, de ses habitudes, de ses moyens

●Comparer les produits alimentaires

●Comparer les produits selon leur goût



  

Comparer deux produits selon des critères objectifs

 liLte des ingrédients est obligatoire

La liste des ingrédients est 
obligatoire 

Le premier mentionné dans la liste 
est le plus important en quantité.

Riche en légumes Faible teneur en 
matières grasses



  



  



  

0,95€1,88€



  



  



  



  



  

2,64€ le paquet
7,04€ le kg

3,49€ le paquet
8,73€ le kg

3,17€ le paquet
4,23€ le kg



  

                     Ajoutés aux aliments pour en « améliorer » 
le goût, la texture, la couleur des aliments . Plus de 300 
autorisés, certains acceptables, d’autres à éviter.

Comment faire le tri ?

Plus la liste est courte, meilleur est le produit pour notre 
santé.

Un comparatif de Que Choisir

Les additifs

https://www.quechoisir.org/comparatif-additifs-alimentaires-n56877/


  

Il n’y a pas d’obligation par volonté politique européenne 

Un indice est fourni par le code barre :
Les 3 premiers chiffres peuvent être utilisés, pour identifier 
l’origine de fabrication des produits. Les chiffres compris entre 300 
et 379 correspondent à la France. 690 à 695 Chine 000 et 060 
États-Unis

● Le code barre n’est pas une indication fiable (souvent pays 
d’emballage)

L’origine des produits



  

Cas particulier des produits alimentaires :
La viande, les produits laitiers



  

● Droit européen : défavorable par principe, sauf pour 
les poissons, les fruits et légumes frais

● En France, dérogations obtenues pour les produits 
laitiers, les viandes 

● Le cas particulier de trois SIQO



  

● Si les producteurs y trouvent leur intérêt
● Un moyen pour tromper le consommateur

- la moutarde de Dijon, les herbes de Provence, le 
cassoulet

- Le camembert de Normandie

- les marques régionales

- les « circuits courts »

● Si les producteurs y trouvent leur intérêt
● Un moyen pour tromper le consommateur

- la moutarde de Dijon, les herbes de Provence, le 
cassoulet

- Le camembert de Normandie

- les marques régionales

- les « circuits courts »



  

NutriscoreNUTRISCORE, LOGOS, 
Applications

● Le nutriscore et les autres

● Note la qualité nutritionnelle
● S’étend progressivement en Europe



  

NUTRISCORE, LOGOS, 
Applications



  

NUTRISCORE, LOGOS, 
Applications



  

Soyez attentifs : 

A partir d’une certaine valeur, pour tout achat , il 
faut un contrat écrit qui engage les deux 
parties. Les CGV doivent y être annexées.

Le problème des clauses illégales et des clauses 
abusives

Conditions Générales de Vente



  

reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de 
propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire.

Les Contrefaçons

https://chambery.ufcquechoisir.fr/


  

Identifier un médicament contrefait

INTÉGRITÉ DE L’EMBALLAGE

Les boîtes de faux médicaments 
présentent généralement des 
signes extérieurs attirant le doute 
sur la qualité du médicament. Les 
boîtes peuvent être pré-découpées 
et collées grossièrement à la main. 

CODE BARRES

Composé de 13 
caractères, cette 
codification est destinée à 
assurer la traçabilité du 
produit tout au long de la 
chaîne de distribution.

TÉMOINS D’EFFRACTION

Ces étiquettes de sécurité 
permettent de garantir 
l'intégrité de l'emballage. 
Elles témoignent de sa 
non-ouverture avant 
distribution.

HOLOGRAMMES

Les hologrammes, particulièrement 
difficiles à reproduire par les 
contrefacteurs, viennent compléter 
le dispositif de sécurisation de la 
boîte de médicaments.

ORTHOGRAPHE

Les faux médicaments 
présentent souvent 
une orthographe 
inexacte ou parfois 
proche du nom du 
vrai médicament.

© Leem par La Netscouade - Printemps 2012

Reconnaitre une contrefaçon :
● Lieu de vente
● Qualité du produit
● Prix
● Etiquetage
● Emballage
● Vendeur mal identifié



  

La détention de contrefaçons, comme 
la vente, constituent un délit. Les 
vendeurs et détenteurs de 
marchandises de contrefaçon 
peuvent être sanctionnés à ce titre. 
Les sanctions pénales peuvent 
aller jusqu'à 300 000 euros 
d'amende et trois ans de prison.



  

Quelques infos :

Les 16 et 17 décembre 2021 : 
Les 70 ans de l’UFC Que Choisir à Chambéry

Les actualités à suivre sur notre site.

Le 17 septembre 15h ici :
Eviter les arnaques sur internet

https://chambery.ufcquechoisir.fr/

https://chambery.ufcquechoisir.fr/
https://chambery.ufcquechoisir.fr/
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