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Les exemples d’allégations suivants nous ont été fournis 
par nos organisations membres à travers l’Europe. 

Certains proviennent également du marché Américain. 

Ils mettent en valeur la présence d’allégations 
nutritionnelles et de santé trompeuses sur les aliments à

haute teneur en matières grasses, sucre et sel.



Afin de décider si un aliment contient beaucoup ou peu 
de matières grasses, sucre et sel, l’Agence Britannique 

de normes alimentaires a publié le guide suivant:

Que considère-t-on comme 'beaucoup'?              
(pour 100g de produit)

10g de sucre
20g de matières grasses

5g de matières grasses saturées
0.5g de sodium, or 1.25g de sel

Que considère-t-on comme 'peu'?
2g de sucre

3g de matières grasses
1g de matières grasses saturées
0.1g de sodium, ou 0.25g de sel



La pâte à tartiner Milky

Way au chocolat et au lait 

proclame être ‘riche en 

calcium, magnésium et 

vitamines’ mais n’affirme 

pas de façon aussi visible 

que pour plus de la moitié

elle est constituée de sucre 

(56.1g/100g) et contient 

également 35,2% de 

matières grasses. 



Les sucettes Chupa

Chups se targuent de 

ne contenir que « 0.5% 

de matière grasses ». 

Evidemment 

puisqu'elles sont 

essentiellement 

composées de sucre ! 

(plus de 80g/100g)



Clairement trompeur! Les gâteaux 

Go Ahead! de McVities

prétendent être ‘le choix santé’

parce qu’ils ‘ne contiennent  que 

2,3g de matières grasses par 

portion’. La ‘British Advertising

Standards Authority’ a porté

plainte à propos de cette 

allégation santé parce que le 

contenu en sucre n'était pas 

différent des produits similaires.



‘Sans matières grasses”, “11 

vitamines”, “calcium et 

magnésium’…Le Dr. Strunz

recommande ces bonbons

fruités à tous ceux qui veulent 

rester ‘jeunes à jamais’ ! 

Pourtant, ni Haribo, ni le Dr. 

Strunz ne mentionnent la 

grande quantité de sucre    

(76g pour 100g de produit)



Cette boisson espagnole au 

cacao vous apporte 30% de 

l' apport journalier 

recommandé en vitamines 

et minéraux …mais 

seulement si vous y ajoutez 

du lait ! Il contient 3 fois 

plus de sucre et de 

matières grasses et 

seulement 20% de calcium 

supplémentaire que le lait



Apparemment, cette barre 

de céréales hongroise a 
tout d’un produit sain…

mais sa valeur nutritionnelle 

est incroya-blement basse! 

100g de ce produit 
contiennent 14g de 

matières grasses et 56g 
d’hydrates de carbone (dont 

combien de sucre? aucune 

mention à ce sujet...).

Cette barre de chocolat 

Nesquik hongroise est 

clairement étiquetée afin 

de promouvoir le calcium 

et les vitamines 

ajoutées…Mais où se 

trouve l’information sur le 

sucre et les matières 

grasses ?



Ce lait demi-écrémé frais 

St.Ivel Advance porte deux 

allégations: la première 'oméga 

3' est une allégation bien 

acceptée et ne devrait pas 

passer par une procédure 

d'autorisation, contrairement à

la seconde 'peut améliorer 

l'apprentissage et la 

concentration' qui, elle, devrait 

être soumise à cette procédure



Les yaourts ABC 

Fibrya de Yomo

vendus en Italie sont 

peut-être faibles en 

matières grasses et 

enrichis en probio-

tiques et fibres, ils 

sont également riches 

en sucre (15g/100g)



Les fibres et le bifidus 

contenus dans les 
Activia de Danone

peuvent contribuer à
améliorer votre transit 

intestinal... mais où se 

trouve l’information sur 

le sucre ?



Les bonbons 
Sportsgummi vendus enAutriche ne contiennent peut-être pas de matières grasses et sont pleins de vitamines et de calcium... ils sont pourtant 

majoritairement constitués de sucre (57g pour 100g de produit)!



Deux verres de lait 

Campina Calcium Plus

vous fournissent 80% 

des besoins journaliers 

en calcium, alors que 

deux verres de lait 

‘normal’ fournissent 

60%... 
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Sainsbury’s revendique la 

faible teneur en matières 

grasses de son yaourt. Il 

n’est cependant pas fait 

mention aussi clairement 

que celui-ci contient 

également l'équivalent  de 

trois cuillerées de sucre 

(18,8g) par pot!



Les Prince de Lu sont source 
de ‘calcium, magnésium et 
vitamines’. De petites 
illustrations viennent s’ajouter 
sur l’emballage pour nous 
expliquer en quoi cela est bon 
pour notre santé. Elles ne 
s'attardent toutefois pas sur la 
forte teneur en sucre 
(30g/100g) et en matières 
grasses (17g/100g) du produit



Ces biscuits sont 

‘source de vitamines E et 
B9’…mais aussi 

de sucre (30g/100g) et de 
matières grasses 

(20g/100g) !



Le chocolat Milka prétend être 

une ‘source de calcium’… cepen-

dant, le petit texte autour de cette 

allégation vous invite à vous 

réferer à l’arrière de l’emballage 

pour les valeurs énergétiques. Est-

ce suffisant pour informer les 

consommateurs qu’une portion de 

30g de ce chocolat contient aussi 

trois cuillerées de sucre (17.5g) et 

une quantité importante de 

matières grasses (8.9g) ?



Cette margarine Smart 

Balance oméga plus

promet clairement ‘de 

favoriser des niveaux sains 

de cholestérol et de 

triglycérides’. Très discrète, 

une phrase écrite en petits 

caractères fait référence à

l’information nutritio
nnelle 

qui se trouve au dos du 

produit.
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Ce mélange de noix, vendu aux 

Etats-Unis, prétend être 'bon pour le 

cœur'. La très longe explication sur 

le côté explique que ‘des 

recherches scientifiques suggèrent 

mais ne prouvent pas’ que manger 

une certaine quantité de noix 

(moyennant de nombreuses 

conditions) ‘peut réduire le risque de 

maladies cardio-vasculaires’. Cette 

allégation est-elle utile de quelque 

façon qui soit aux consommateurs ? 




