Etiquetage des boissons
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Etiquetage des boissons
• Réglementation:
- loi 91-05 du 16/01/1991, Portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe.
- Loi n° 09-03 du 25/02/ 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression
des fraudes.
- décret exécutif 05-484 du 22/12/2005 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées
alimentaires.
- Décret exécutif 12-214 du 15/05/2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation
des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinée à la consommation humaine.
- CODEX STAN 1-1985 norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées.
- CODEX STAN 247-2005 norme générale codex pour les jus et les nectars de fruits.

Etiquetage des boissons
• Etiquetage des denrées alimentaires:
L’étiquetage des denrées alimentaires doit comporter : ( art 7 du décret exécutif 05-484)
1- la dénomination de vente
2- la quantité nette pour les denrées préemballées.
3- le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur
ou du distributeur et de l’importateur lorsque la denrée est importée,
4- le pays d’origine et /ou de provenance .
5- l’identification du lot de fabrication .
6- le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permettrait pas de
faire un usage approprié de la denrée alimentaire.
7- la date de fabrication ou de conditionnement et la date de durabilité minimale ou, dans le cas
des denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation.
8- la liste des ingrédients.
9- les conditions particulières de conservation.
10- la mention du titre « alcoométrique volumique acquis »pour les boissons titrant plus de 1,2%
d’alcool en volume.
11- lorsque c’est le cas, la mention « traitée par rayonnements ionisants ou traitée par
ionisation » ou le symbole d’irradiation international à proximité immédiate du nom de l’aliment.

Etiquetage des boissons
Conformément à l’article 12 du décret exécutif 12-214 les additifs alimentaires incorporés à la
denrée alimentaire et figurant dans la liste d’ingrédients doivent comporter les mentions
d’étiquetage suivantes:
- Le nom de chaque additif alimentaire doit être spécifique et non générique et/ou son
numéro de système international de numérotation (SIN), suivi de sa fonction (ses) fonction
(s) technologique(s)
- L’expression « à des fins alimentaires « ou toute autre indication de sens analogue
- La quantité maximale de chaque additif alimentaire ou groupe d’additifs alimentaires
exprimée soit par:
*mesures de poids pour les additifs alimentaires solides ;
* Mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires liquides ;
* Mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux;
* Selon le principe de bonne pratique de fabrication (BPF).

Etiquetage des boissons
-

Les additifs alimentaires présents dans une denrée alimentaire , doivent figurer dans une liste
où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur masse par rapport au contenu total
de la denrée alimentaire.
- En cas d’utilisation d’un mélange de matières aromatisantes, l’expression « arôme » ou
« aromatisant » est employée suivie de la nature de l’arôme « naturel » ou « artificiel » ou
des deux selon le cas
- Lorsque les édulcorants sont incorporés dans la denrée alimentaire l’étiquetage doit
comporter les avertissement suivants:
• polyols: « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs ».
• Aspartame/sel d’aspartame –acésulfame: « contient une source de phénylalanine ».
• La mention « déconseillé aux enfants » dans le cas d’utilisation d’édulcorants .
• la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés » ou « produit édulcoré partiellement
sucré » à la suite de la dénomination de vente du produit.
l’expression « déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux
additifs alimentaires » dans le cas ou l’un des additifs contient un élément allergène sont
mentionnés dans l’article 12 Bis du Décret Exécutif n°05- 484 du 22 Décembre 2005 relatif à
l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires. .

Etiquetage des boissons
•

Le pourcentage du fruit selon la norme CODEX STAN 247-2005 doit être indiqué sur l'étiquette à

proximité immédiate des mots ou images ou représentations graphiques le soulignant, ou à
côté du nom de l'aliment, ou à côté de chaque ingrédient correspondant mentionné dans la
liste des ingrédients sous la forme d’un pourcentage minimum.

Etiquetage des boissons
Exemple:
Marque
+
La dénomination de
vente
+
quantité nette du
produit

dans le même
champ visuel
Frujis
Boisson aromatisée
gazeuse

1,5L

Etiquetage des boissons aux jus de
fruits
- Le nom ou la raison sociale ou
la marque déposée et l’adresse
du fabricant ou du
conditionneur ou du
distributeur et de l’importateur
lorsque la denrée est importée
- Le pays d’origine
- les conditions particulières de
conservation
- le mode d’emploi et les
précautions d’emploi

Date de fabrication
Date de péremption
Lot de fabrication

Etiquetage des boissons aux jus de
fruits en français
Ingrédients: Eau, sucre, base
orange(concentré de jus d’orange,
cellules d’orange)min 18%, pulpe
d’orange, additifs à des fins
alimentaires: acide citrique régulateur
d’acidité.

Ingrédients:
Eau, sucre, base
orange(concentré de jus
d’orange, cellules d’orange)min
18%, pulpes d’orange, additifs à
des fins alimentaires: acide
citrique régulateur d’acidité.
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Etiquetage des boissons aux jus de
fruits en Arabe
مكونات  :ماء معالج ،سكر ،قاعدة برتقال )عصير
برتقال مركز،حبيبات البرتقال( حد ادنا 18%
لب البرتقال ،مضافات ألغـــراض غــذائـــيــة:
حمض الليمون معدل للحموضة .
مكونات  :ماء معالج ،سكر ،قاعدة برتقال
)عصير برتقال مركز،حبيبات البرتقال(
حد ادنا  18%لب البرتقال ،مضافات
ألغـــراض غــذائـــيــة :حمض الليمون
معدل للحموضة .

Etiquetage des boissons gazeuses
aromatisées en Français.
L’anhydride carbonique peut être remplacé par « CO2 »
Ingrédients: Eau, sucre, arôme pomme
additifs à des fins alimentaires:
Anhydride carbonique agent de
carbonatation, acide citrique régulateur
d’acidité, Caramel IV
colorant,
benzoate de sodium agent de
conservation

Ingrédients: Eau, sucre, arôme
pomme additifs à des fins
alimentaires:
Anhydride
carbonique
agent
de
carbonatation, acide citrique
régulateur d’acidité (BPF),
Caramel IV colorant, benzoate
de
sodium
agent
de
conservation .

Etiquetage des boissons gazeuses
aromatisées en arabe.

مكونات  :ماء معالج ،سكر ،عطر التفاح،
مضافات ألغـــراض غــذائـــيــة :منزوع
الماء الكاربونيك عامل تفحيم ،حمض
الليمون معدل للحموضة ،كاراميل ،IV
بنزوات الصوديوم عامل للحفظ

مكونات  :ماء معالج ،سكر ،عطر التفاح ،مضافات
ألغـــراض غــذائـــيــة :منزوع الماء
الكاربونيك عامل تفحيم ،حمض الليمون معدل
للحموضة ،كاراميل  ،IVبنزوات الصوديوم
عامل للحفظ.

Etiquetage des boissons gazeuses
aromatisées édulcorées.
• En cas d’utilisation
d’édulcorants la mention
« Produit édulcoré sans
Sucres ajoutés »
Suit la dénomination
de vente du produit.

La marque
Boisson gazeuse
aromatisée
édulcorée sans sucres
ajoutés

contenance en L

Etiquetage des boissons gazeuses
aromatisées édulcorées en Français.
Ingrédients: Eau, arôme pomme additifs à
des
fins
alimentaires:
Anhydride
carbonique agent de carbonatation, acide
citrique régulateur d’acidité, Caramel IV
colorant,
édulcorants (aspartame,
acesulfame potassium) benzoate de
sodium agent de conservation
« contient une source de phénylalanine »
« déconseillé aux enfants »

Ingrédients: Eau, arôme pomme
additifs à des fins alimentaires:
Anhydride carbonique agent de
carbonatation,
acide
citrique
régulateur d’acidité, Caramel IV
colorant, édulcorants: (aspartame ,
acesulfame potassium) benzoate de
sodium agent de conservation.
« contient une source
phénylalanine »
« déconseillé aux enfants »

de

Etiquetage des boissons gazeuses
aromatisées édulcorées en Arabe.

مكونات  :ماء معالج ،عطر التفاح ،مضافات
ألغـــراض غــذائـــيــةCO2 :
عامل تفحيم ،حمض الليمون معدل
للحموضة ،كاراميل  ،IVمحليات
)األسبارتام ،أسيسولفام البوتاسيوم
محلي( ،بنزوات الصوديوم عامل
للحفظ .
”يحتوي على مصدر الفينيالالنين“
ال يـنصح بتنـاوله من طرف األطفال”
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مكونات  :ماء معالج ،عطر التفاح ،مضافات
ألغـــراض غــذائـــيــة CO2 :عامل تفحيم،
حمض الليمون معدل للحموضة ،كاراميل ،IV
محليات )األسبارتام ،أسيسولفام البوتاسيوم
محلي( ،بنزوات الصوديوم عامل للحفظ.
”يحتوي على مصدر الفينيالالنين“
ال يـنصح بتنـاوله من طرف األطفال”

Etiquetage des boissons gazeuses
au jus de fruit en Français.
Ingrédients: Eau, sucre, arôme orange,
concentré d’orange min 15%, pulpe
d’orange, additifs à des fins
alimentaires: CO2 agent de
carbonatation, acide citrique régulateur
d’acidité, Carotènes colorant, agents de
conservation (Sorbate de potassium,
Bicarbonate de diméthyle), Gomme
arabique stabilisant .

Ingrédients: Eau, sucre, arôme
orange, concentré d’orange min
15%, pulpe d’orange, additifs à
des fins alimentaires: CO2 agent
de carbonatation , acide
citrique régulateur d’acidité ,
Carotènes colorant , agents de
conservation: (Sorbate de
potassium, Bicarbonate de
diméthyle), Gomme arabique
stabilisant .

Etiquetage des boissons gazeuses
au jus de fruit en Arabe.

مكونات  :ماء معالج ،سكر ،عطر
البرتقال ،مركز البرتقال ادني حد
،%15لب البرتقال ،مضافات
ألغـــراض غــذائـــيــة :منزوع الماء
الكاربونيك عامل تفحيم ،حمض الليمون
معدل للحموضة ،كاروتينات ملون،
عوامل للحفظ ) :صوربات البوتاسيوم ،
ثنائي كاربونات ثنائي الميثيل  ،الصمغ
العربي مثبت.

مكونات  :ماء معالج ،سكر ،عطر البرتقال ،مركز
البرتقال ادني حد ،%15لب البرتقال،
مضافات ألغـــراض غــذائـــيــة :منزوع الماء
الكاربونيك عامل تفحيم ،حمض الليمون معدل
للحموضة ،كاروتينات ملون ،عوامل للحفظ
)صوربات البوتاسيوم ،ثنائي كاربونات ثنائي
الميثيل(  ،الصمغ العربي مثبت.

Etiquetage des boissons plates
aromatisées en Français.
NB: cas d’étiquetage des additifs présents dans les
ingrédients
Ingrédients: Eau, sucre, arôme
pamplemousse, additifs à des fins
alimentaires: acide citrique régulateur
d’acidité, gomme cellulosique
Epaississant, Benzoate de sodium agent
de conservation, colorants (Tartarzine,
Jaune FCF Propylène-glycol agent de
dispersion Gomme arabique
Emulsifiant, Ester glycérique de résine
de bois stabilisant.

Ingrédients: Eau, sucre, arôme
pamplemousse, additifs à des fins
alimentaires: acide citrique
régulateur d’acidité, gomme
cellulosique Epaississant, Benzoate
de sodium agent de conservation
colorants(Tartarzine, Jaune FCF
Propylène-glycol agent de dispersion
Gomme arabique Emulsifiant, Ester
glycérique de résine de bois
stabilisant

Etiquetage des boissons plates
aromatisées en Arabe

مكونات  :ماء معالج ،سكر،عطر الليمون
الھندي ،مضافات ألغـــراض غــذائـــيــة :حمض
الليمون معدل للحموضة ،صمغ السليلوز مثخن،
بنزوات الصوديوم عامل للحفظ ،ملونات :
)تارترزين ،أصفر  ،FCFبروبيالن-جليكول عامل
انتشار( ،الصمغ العربي مستحلب  ،إيستر
الجليسيريك راتنج الخشب مثبت.

مكونات  :ماء معالج ،سكر،عطر الليمون الھندي،
مضافات ألغـــراض غــذائـــيــة :حمض الليمون معدل
للحموضة ،صمغ السليلوز مثخن ،بنزوات الصوديوم
عامل للحفظ ،ملونات )تارترزين ،أصفر ،(FCF
بروبيالن-جليكول عامل انتشار ،الصمغ العربي
مستحلب ،إيستر الجليسيريك راتنج الخشب مثبت.

Etiquetage des boissons énergétiques
aromatisées en Français.
NB: Cas de présence de plusieurs additifs ayant la même
fonction technologique.

Ingrédients : Eau, sucre, maltodextrine,
arôme cerise, additifs à des fins
alimentaires: régulateurs de l’acidité
(acide citrique, citrate de sodium,
carbonate de magnésium, citrate de
potassium), stabilisants (gomme
arabique, esters glycériques de résines
de bois), édulcorants (aspartame,
acésulfame de potassium, saccharine de
sodium, carmoisine colorant).
« contient une source de phénylalanine »
« déconseillé aux enfants »

Ingrédients : Eau, sucre, maltodextrine,
arôme cerise, additifs à des fins
alimentaires: régulateurs de l’acidité (acide
citrique, citrate de sodium, carbonate de
magnésium, citrate de potassium),
stabilisants (gomme arabique, esters
glycériques de résines de bois), édulcorants
(aspartame acésulfame de potassium),
saccharine de sodium, carmoisine colorant).
« contient une source de phénylalanine »
« déconseillé aux enfants »

Etiquetage des boissons énergétiques
aromatisées en Arabe.

مكونات  :ماء ,سكر ,مالطوديكسترين ,نكھة :
ألكرز ,المضافات الغراض غذائية :معدالت
للحموضة )حمض ليمون  ،سيترات الصوديوم ،
سيترات البوتاسيوم و كربونات المغنيزيوم( ،
مثبتات )صمغ عربي و أسترات الغليسيريك( ،
المحليات ) األسبرتام و اسيسولفام البوتسيوم
وسكرين الصديوم (  ,كرموازين ملون .
”يحتوي على مصدر الفينيالالنين“
ال يـنصح بتنـاوله من طرف األطفال”

مكونات  :ماء ,سكر ,مالطوديكسترين ,نكھة  :ألكرز,
المضافات الغراض غذائية :معدالت للحموضة
)حمض ليمون ،سيترات الصوديوم ،سيترات
البوتاسيوم و كربونات المغنيزيوم(  ،مثبتات )صمغ
عربي و أسترات الغليسيريك(  ،المحليات ) األسبرتام
و اسيسولفام البوتسيوم
وسكرين الصديوم (  ,كرموازين ملون .
”يحتوي على مصدر الفينيالالنين“
ال يـنصح بتنـاوله من طرف األطفال”

Etiquetage des bières en Français.
Ingrédients : Eau traitée ,Malt, Maïs ,
Houblon, Additifs à des fins
alimentaires : SIN 290 agent de
carbonatation; SIN 223 antioxydant
SIN405 Stabilisant, SIN 150c Colorant.

Ingrédients : Eau ,Malt, Maïs ,
Houblon, levure, Additifs à des fins
alimentaires : SIN 290 agent de
carbonatation ; SIN 223 antioxydant
,SIN405 Stabilisant, SIN 150c
Colorant.

Etiquetage des bières en Arabe.

مكونات :ماء معالج ،ملت ،ذرة ،ججل ،خميرة،
مضافات ألغـــراض غــذائـــيــة:
 SIN 290عامل تفحيم 223 SIN ،مضاد
لألكسدة SIN 405 ،مثبت 150c SIN ،ملون
.

مكونات :ماء معالج ،ملت ،ذرة ،ججل،
مضافات ألغـــراض غــذائـــيــة:
 SIN 290عامل تفحيم 223 SIN ،مضاد
لألكسدة SIN 405 ،مثبت150c SIN ،
ملون.

